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Dahir portant loi n° 1-73-6583 du 20 chaabane 1395 (29 aofit 1973) 

yelatif au transfert, 7a © Dawtesité <geuvernementale chargée de 
l’artisanat, des attributions. de l’Office de commercialisation et 
d’exportation en matiére du contréle technique de la fabrication, 
du conditionnement et de l’exportatfon marocains des produits 

artisanaux. 

  

- LOUANGE A DIEU. SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa. Majesté Hassan. IT) 

Que Von sache par les- présentes -— puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

-Vu la constitution; netamment son atlicle 102, 

A DECIDE CE QUI-SUIT : 

ARTICLE prEeMirn, ~— Le ‘contrdle technique de -la fabrication, 

du conditionnement’ et de‘ l’exportation marocains.’ des: produits 

‘artisanaux: est: confié,: aux lieux et- place de VOffice de commer- 

cialisation et d’exportalion, a- Lautorité.. gouvernementale- chargée 

de Vartisanat qui-l’exerce,. sous les réserves prévues aux articles 

ci-aprés, dans les conditions et-saivant les modalités prévues par 

tes législation et -réglementation ‘suivanies : “Oo 

Dahir du.-18..ramadan. 1363 - (1*- septembre. 1944) relatif au 

fonctionnement” au éontréle technigue de. la. fabrication, du’ condi- 

tionnement ‘ct de Vexpertation marocains ; 

du 13 ramadan 1363 (1° septembre 1944) Arrété relatif 

a V’application du contrélé ‘technique ‘de ‘la. fabrication, du. condi- : 

tionnement: et: de- l’expertation - marocains, 

et complété ; 

tel qu’il ‘a été modifié 

Arrété: du’ sous-secrétaire ‘d’Btat au commerce, 4 l'industrie, 

3 lartisanat et a. la -marine -marchande du 23 jain 1958 ‘relatif 

a l’application du contréte technique de la fabrication,' du condi- 

fionnement et. de -l’exporlation: marocains (mention d'origine) ; 

Arrété..du. 2-seplembre.,1944 :relatif: aux caractéristiques de Ja 

marque de contréle 0.C.B. et-de.la-marque nationale chérifienne ; 

Arrété du sous-sectétaite d’Etat'.au commerce, & Vindustrie, 

aux mines eta la marine marchanile n° 422-64 du 6 aotit 1964 

relatif aux commissions d’agréage des- produits marocains -& l’expor- 

tation. 

ArT. 2..:-~ Ce contréle est effectué aux postes de sortie du 

Maroc ou: au sidge.des services. de l’artisanat par les agents de 

ces services qui sont-égatemeént-babilités pour constater les -infrac- 

tions relevées. A Poevasion ‘dudit:-contréle. 

Arr. 3. — La taxe d’inspection instituée par larticle 3 du 

dahir du 18 ramadan 1363 (1 septembre 1944) précité centinue 

a étre percue & Vexportation par l’administration des douanes ct 

impéts' indirects. Elle est versée au~budget général de 1’Etat. 

Anr..4, —.Le. présent. dahir portant loi sera publié au Bulletin 

officiel. . 

Fait & Rebat,.le 20 chaabane 1395 (29 aodt 1975). 

Pour corgreseing : 

Le Premier ministre, . 

“AnMED OSMAN. 
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Dahir portant loi n° 1-74-8333 . du 20 chaabane 1395 (29 aott 1978) 
complétant at modiffant le dahir: portant Jol n° 4-73-383 ‘da 
4% Joumada I 1393 (6 fuin 1973) transformant le‘ Bureau d’études 
et de participations industrielles en Office pour Ie développe- 
ment industriel «"O.D.1. » 

LOUANGE ‘A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan ID 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI. SUIT : 

ARTICLE PREMIER.-— Le dahir portant. loi: n°--1-73-323 du 
4 joumada I .1393-(6 juin ‘1973) transformant le Bureau d’études 
et de participations industrielles en Office-pour le. développement 
industriel « O,D,I. » est compiété par un article 5 ‘bis congu ainsi 

qu’il suit : . 

« Article 5 ‘bis. — Un eomité de direction est chargé, dans 
Vintervalle.des .réunions du conseil. d’administration, de régler les 
questions pour lesqueltes il aura recu délégation de ce conseil. 

Ce comité comprend : . 

Le ministre chargé de l'industrie, président ; 

Le ministre des- finances ‘ou-son secrétaire général ; 

Le ministre de Vagrialture et de ‘Ta réforme agraire ou son | 

‘secrétaire - général. ; 

Le secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé du 
plan et du développement ‘régional ou son représentant, le direc: 
teur du plan. : 

Ce comité se:réunit:sur convocation de son- président, A lini- 
tiative. de ce dernier -ou &-la demande de l’un de ses membres | 
ou A celle du direeteur de Voffice aussi souvent: que les besoins 
lexigent et, au moins une fois tous les. deux mois. . - 

Il délibére 4 la: majorité des membres présents.. En cas de 
partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Le président du comité de direction peut convoquer, a titre 

consultatif, toute -personme qualifiée. » 

Art. 2. — Les articles 4, 5, 6 et 9-du dahir. portant loi pré- 

cité n° 1-73-3238 du 4 ‘joumada I 1393" (6 juin 1973) sont. modifiés 
ainsi qu’il suit : 

« Article. 4. — Le eonseil- administration: est womposé des | 

-« membres ‘suivants : 

« Le Premier ministre, président ; : 

« Le ministre chargé de Vindustrie, vice-président ; 

« Le ministre de Vintérieur ; 

« Le ministre des finances ; 

« Le. ministre de Vagriculture et de la réforme.agraire ; 

« Le ministre-des-travaux: publics et des commurtications ; ; 

« Le. ministre ‘chargé ‘du travail ; 

« Le secrétaire d’Etat’ auprés du Premier ministre chargé 

« des affaires économiques ; 

« Le secrétaire’ WEtat auprés du Premier ministre chargé 
« du plan et du développement régional ; 

« Le président. de la Banque. nationale. pour re dévelop- 

« pement économique -; 

« Le directeur. général: dela .Caisse de dépét et de gestion ; 

« Le président. de la Société nationale des investissements ; 

« Le: président ‘de' la’ Banque marocaine pour le commerce 

« extérieur. / 

« En eas d’empéchement, les mintstres membres du conséeii 
« dadministration ne -pourront étre représentés’ que par leurs 

.« secrétaires généraux. 

« Le président. peut convoquer, a titre consultatif,. toute per- 
« sonne. qualifiée.



“Ne 3283 — 24 ramadan 1395 (1°-10-75). LL 

« Le consei! d’administration se réunit sur convocation de son © 
re président ou de son vice-président. Il délibére ............... » 

oe (Ea suite sans changement.) , 

« Article 5. — Le conseil délibére sur toltes les’ questions 
« intéressant l’office et notamment : 

« Arréte le programme - des opérations teolaniques et finan- 
«@ ciéres ; 

“« “Arréte le budget et es comptes et décide de. V’affectation des 
« résultats ; 

— « Décide de la“ prise“et de Yextension de participations dans 
« les entreprises visées'4a Particle 2 ci-dessus, et"de. leur cession ; 

« Décide de la création d’entreprises industrielles ; 

_ «-Déeide.de tous achats, ventes, échanges, acquisitions et 
« aliénations de biens meubles..ou immeubles lorsque le montant 

-« de Vopération dépasse 1.000.000 de dirhams ; 

-g-Autorise Je directeur a contracter les emprunts dont le 
‘¢ montant deépasse 1.000:000 de dirhams ; ° 

« Transige et compremet ; 

« Elabore le statut-du. personnel conformément 4 la Jégislation 
« en vigueur ». 

« Article 6. — Le directeur est nommé conformément 4 la 
«« légistation en vigueur.. Il. exécute les décisions du conseil .d’ad- 

ministration et le cas échéant, du comité de direction. I] assure 
la gestion de l’ensemble des services et coordonne leur activité. 
Il nomme aux emplois..de. l’effice conformément a la législation 
en vigueur. . 

« Il représente:-Toffiee ........ » hi compramettre. Il assiste 
a titre consultatif aux réunions du conseil d’administration et 

-“@ du: comitée de: diveetion. 

‘« Le directeur est habilité 

* +(Ea suite sans changement.) 

« Article 9. — Lroffice 

« conseil d’administration et du comité de direction. 

R
R
A
 

a 

« Loffice est’ habittté A se porter caution, et plus généralement, 
« A aceorder totrtes ‘garanties fimanciéres par des résolutions 
« spéciales de son conseil d’administration ». 

“Art.$3. —-Le _présent dahir ‘portant loi sera publié au Bulletin 

officiel. 

Fait d Rabal, le 20 chaubane 1395 (29 aodt 1975). 

Peur contreseing : 

Le Premier ministre, 

-AHMED Osman. 

  

  

Dahir portant lol n°: 4-74-326.du 2t ehaabane 1395 (30 aoit 1975) 

-medifiant-le dabkiropostant loi n° 1-72-2938 du 18 moharrem 1393 

(22 tévrter 1973) relatif & ls eréation da Théatre national Moham- 

merY: ~ , 

  

’ LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand Sceau.de Sa Magesté Hassan II) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
-en fortifier la teneur | 

* Que? Notre: ‘Majesté Chérifienne, 

va Particle (102 de la constitution, 

A DECIDE ‘CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle 3 du dahir portant loi 

n° 1-72-2938 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) relatif a la 

BULLETIN OFFICIEL 

bocce cesta eeu , aux délibérations du 
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création du ThéAétre national Mohammed-V, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3..— 

« Le ministre chargé des affaires étrangéres :— 

« Le ministre chargé de lenseignement supérieur ; 

« Le ministre chargé de l’enseignement primaire et secon- 
« daire ; 

« Su leurs représentants ; 

« 4 personnalités représentatives du mouvement théAtral 
« désignées par l’autorité gouvernementale chargée des affaires 
« culturelles, parmi les acteurs, les auteurs, les producteurs ou 

« les metteurs en scéne. 

« Le président du conseil d’'administration ................ ¥ 

(La suite sans modification. ; 

Art, 2. — Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin 
officiel. 

Fait & Rabat, le 21 chaabane 1395 (30 aodt 1975). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AnMep Osman, 

  

  

Décret n° 2-75-187 du 23 ramadan 1394 (30 saptembre 1973) 

pertant réaménagement des droits et taxes des ‘Services postaux 

dans le régime intérieur. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu l'article 17 du dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 

(18 septembre 1972) portant loi organique des finances ; 

Sur proposition du ministre des postes, des télégraphes et des 

téléphones et du ministre des finances ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 23 ramadan 

139€ (30 septembre 1975), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits et taxes des services postaux 

applicables dans le régime intérieur sont fixés conformément aux 

indications du tableau annexé au présent deécret. 

Art. 2. — Les indications relatives au conditionnement des 
envois, mentionnées dans la colonne « Observations », peuvent 

étre modifiées par arrété du ministre des postes, des télégraphes 

et des téléphones. . 

ArT. 3. — Est abrogé le décret n° 2-72-632 du 21 ramadan 
1392 (30 octobre 1972) portant réaménagement des droits et taxes 
des services postaux dans le régime intérieur. 

Art. 4. — Le ministre des postes, des’ télégraphes et des 

téléphones est chargé de l’exécution du présent décret qui aura 

effet du 24 ramadan 1395 (1° octobre 1975). 

Fait 4 Rabat, le 23 ramadan 1395 (30. septembre 1975). 

Anmep Osman. -- ~~ 
Pour contreseing : 

Le ministre des postes, 

des télégraphes et.des téléphones. 

Géxénat Drarss Ben Owan Ex Avani. 

* 
* *
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Tableau des droits et taxes des services postaux applicables dans le régime intérieur 

  

NATURE DES OBJETS 
ou du service © 

BASE DE TAXATION TAXE 
Cen dirhams) 

es 

OBSERVATIONS 

  

1 — LETTRES 

2 — CARTES POSTALES 

3 — PaAQUETS POSTE 

3.1 — Déposés isolément: 

3.2 — Déposés en nombre 
au moins égal a 
1.000, triés selon les 
directives du  bu- 
reau de dépdt et 
affranchis en nu- 
méraire ou & la ma- 
chine 4 affranchir 

4 — IMPRIMES ORDINAIRES 
4.1 — Imprimés autres 

que les livres et 
brochures 

4.11 — Déposés isolément     

JUSQWA oo eee ee eee eens 20g 
Au-dessus de 20g et jusqu’a 50g 

Au-dessus de 50g ef jusqu’a 100g 
Au-dessus de 100g et jusqu’a 2508 

Au-dessus de 250g et jusqu’a 500¢ 

Au-dessus de 500g et jusqu’A 1.0002 

Au-dessus de 1.000 g et jusqu’a 2.000¢ 

Ordinaires ou illustrées quel que soit le 
nombre dé Mots ....... cc eee cere nee 

JUSQU’A 2. cee eee eee 2502 
Au-dessus de 250g et jusqu’a 5008 

Au-dessus de 500g et jusqu’a 1.0002 
Au-dessus de 1.0002 et jusqu’a 2.000 g 
Au-dessus de 2.000g et jusqu’é 3.000¢ 
Par 1.000 g supplémentaires ou fraction. 

Réduction de 20% soit : 
- JuSqQu’a oo eee eee 250 g 
Au-dessus de 250g et jusqu’a 500¢ 

Au-dessus de 500g et jusqu’a 1.0002 

Au-dessus de 1.000g et jusqu’a 2.000 ¢ 

Au-dessus de 2.000g et jusqu’Aé 3.000¢ 

\ 

JUSQUA 6. eee eens 20g 
Au-dessus de 20¢ et jusqu’A 50g 
Au-dessus de 50g et jusquwa 100g   

0,40 
0,80 
1,20 
2,00 
2,80 
4,80 
6,40 

0,35 

1,00 
1,40 
2,80 
4,80 
6,40 
1,60 

0;80 

1,12 
2,24 
3,84 
5,12 

0,30 
0,40 
0,50 

‘Poids maximal : 2 kg 

  

Dimensions maximales : 
Longueur + largeur + hauteur = 

900 mm sans que la plus grande di- 
mension dépasse = 600 mm 

Dimensions minimales : 
Longueur = 140 mm 

Largeur- = 90 mm 

Une tolérance de 2 mm en plus ou en 
moins est admise pour toutes les 
dimensions. 

Les cartes de visite et les cartes mignon- 
nettes comportant de la correspondance 
ou insérées sous enveloppe close sont 

assimilées aux lettres. 

105 mm x 148 mm 

90 mm xX 140 mm 
Dimensions maximales : 

Dimensions minimales : 

Poids maximal : 3 kg 
Les envois en sacs directs, expédiés par 

les éditeurs A leurs correspondants ou 

dépositaires sont admis jusqu’au poids 
de 30 kg mais ne peuvent étre recom- 

mandés. 
Dimensions maximales : 

Longueur + largeur + hauteur 
900 mm plus grande dimension 

600 mm 
Envois sous forme de rouleau : 
Longueur + 2 fois le diamétre 

1.040 mm 

Longueur seule = 900 mm 

Dimensions minimales ; 
Longueur = 140 mm 
Largéeur = 90 mm 

Envois sous forme de rouleau : 

Longueur + 2 fois le diamétre = 
170 mm 

Longueur seule = 

ho
l 

100 mm 

Les paquets-poste peuvent étre clos et 

contenir de la correspondance person- 

nelle. . 

Ces envois doivent étre revétus de la 
mention apparente : « Envois en nom-| 
bre ». 

Poids maximal : 100g 
Dimensions identiques 4 celles des pa- 

quets-poste. 

Les envois de cette catégorie doivent cir- 
culer a découvert ou sous enveloppe 
non close portant extérieurement la 

mention « Imprimés ». 
Les cartes de visite et les cartes mignon- 

nettes dépourvues de correspondance 
sont assimilées aux imprimés. ~ 

Les envois d’un poids supérieur a 100g 
sont assimilés soit aux paquets-poste 

soit aux lettres selon leur condition- 
nement.  



Ne 3283 — 24 ramadan 1395 (1°-10-75). BULLETIN OFFICIEL , 179 
  

NATURE DES OBJETS 
ou du service BASE DE TAXATION len dickens) OBSERVATIONS 

  

4.12 — Déposés en nombre} Réduction de 20% soit : Ces envois doivent étre revétus de Ja men- 
au moins é6gal 4] Jusqu’a ....... cece cere ce eeee 20g 0,24 tion apparente : « Envois en nombre ». 
1.000, triés et en-| Au-dessus de 20g et jusqu’a 502 0,32 
liassés par bureau| Au-dessus de 50g et jusqu’A 100¢ 0,40 
distributeurs et af- : . 
franchis en numé- 
raire ou au moyen 

de machine a af- 
franchir - 

4.2 — Livres et brochures| Jusqu’a ......... cece eee eens 20g 0,15 Admis jusqu’au poids de 5 kg. Ces envois 
Au-dessus de 20g et jusqu’a 50g 0,20 doivent porter extérieurement la men- 
Au-dessus de 50g et jusqu’a 1002 0,25 - tion « Tarif réduit livres ». 
Au-dessus de 100g et jusqu’a 2508 0,50 
Au-dessus de 250g et jusqu’a 500g 0,70 
Au-dessus de 500g et jusqu’a 1.000 g 1,40 
Au-dessus de 1.000 g et jusqu’Aa 2.000 ¢g 2,40 
Au-dessus de 2.000 g et jusqu’A 3.000 g 3,20 
Par 1.000 g supplémentaires ou fraction. 0,80 

5 — JouRWaux ET ECRITS PE- Poids maximal : 3 kg. . 
RIDIOQUES, IMPRIMES AU : Dimensions identiques 4 celles des lettres. 
Maroc . Inadmis 4 la formalité de la recomman- 

dation. 
5.1 — Déposés isolément | Par exemplaire et par 100g ou fraction.. 0,10 

5.2 —- Déposés par éditeurs| Par exemplaire et par 100g ‘ou fraction. . 0,05 

-ou leurs représen- 
tants én nombre au 

_ moins égal a- 100, 
_ triés selon les di- 
‘rectives du bureau 
de dépédt et af- 
franchis en numé}| | 
raire ou a la ma-{- 

> 
chine a affranchir 

6 — Imprints a L’usace vEs| Affranchissement .................6.-005 Exemption Poids maximal : 7 kg. a AVEUGLES \ Dimensions identiques & celles des pa- 
quets-poste. : 
Sont assimilés aux imprimés 4 Vusage 

des aveugles, les clichés en métal, 
les enregistrements sonores,. les let- 
tres cécographiques déposées ouvertes. 

Exemption de taxe étendue aux. forma- 
lités de recommandation, d’avis de 
réception, d’exprés, de réclamation et 
de remboursement. 

7 — RECOMMANDATION Droit par envoi ..................500. a 1,60 L’indemnité allou¢e en cas de perte est 
: : de 65 DH. 

8 — ENVoIS AVEC VALEUR DE- 
CLAREE 

8.1 — Lettres Affranchissement ........0...sceeeee cers Taxe des lettres! Poids et dimensions des lettres. 
Déclaration de valeur maximale 7.500 DH, 

. sauf pour les documents dépourvus de 
valeur intrinséque 2.000 DH. 

Droit de recommandation .............. 1,60 aoe 
Droit d’assurance : par 1.000 DH ou frac- — 

tion ........ seven eereseeeeces ce eeeee 2,00 

8.2 — Boites Affranchissement ........ cece ee eeeeeeees Poids maximal : 15 kg. 
‘ Jusqu’a 2.000 g ............. eee eee Taxe des lettres} Dimensions identiques & celles des pa- 

LC ; quets-poste. 

Par 1.000 g supplémentaires ou fraction .. 1,60 

_ Droit de recommandation ............ 1,60 Déclaration de valeur maximale = 
. Droit d’assurance : 7.500 DH. 

Par 1.000 DH ou fraction ........ 2,00            
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NATURE DES OBJETS 
ou du services: 

- BULLETIN OFFICIEL 

BASE DE TAXATION | 

eee renee 

TAXE 
(en. dirhams) 

N° 3283 — 24 ramadan 1895 (1-10-76). 

OBSERVATIONS: 
  

8.3 — Paquets 

9 — AVIS DE RECEPTION D’UN 
ENVOI AVEC VALEUR DE- 
CLAREE OU RECOMMANDE 

9.1 — Avis postal 

9.2 — Avis télégraphique 

10 — DISTRIBUTIGN PAR EXPRES: 

11 — RéciaMatIon 

12 — RETRAIT 0U RECTIFICA- 
TION D’ADRESSE 

18 — INSUFFISANCE . D’AFFRAN- 
CHISSEMENT 

14 — PoSTE RESTANTE 
14.1 — Surtaxe 

14.2 — Carte d’abonnement 

annuel 

15.2 — Majoration powr 

libeliés différents 

son » 

16 — GARDE DU COURRIER 

“17 — R&EXPEDITION. DU. COUR 

18 -—— ABONNEMENT AUX -EMIS~ 
SIONS SPECIALES DE TIM- 
BRES-POSTE 

19 — RELEVAGE DE BOITES AUX 
LETTRES PARTICULIERES 

Autres usagers 

15 — Boitrs. POSTALES cites}. 
« boites de commerce »v!. 

15.1 — Abonnement anmued} 

Par. souscription supplémentaire 

correspondance avec 

15.3 — Abonnements. s pé-} 
ciaux dits:de « sai-} 

- Par année indivisible     

Taxes et droits applicables aux boites 
avec valeur déclarée 

Demandé lors du-dépét de l’envoi 

Demandé lors du dépét de Venvoi 

Par envoi .......... ee ee ee ween eee eee 

Concernant un envoi ordinaire ..... 
Concernant un envoi avec valeur déclarée 

OU TECOMMANGE 2... cece eee cence 
Autres demandes, nécessitant des recher- 

‘ches dans les documents de service : par 
demi-heure indivisible .......0.e0.0005 

Avant expédcition de Venvoi 
| Aprés expédition de Venvoi : 

Demande postale 
Demance télégraphique 

Double de l’insuffisance avec minimum de 
perception par envoi See ee eae eee tees 

Voyageurs de commerce titulaires de la 
carte d'identité professionnelle prévue 
par le dahir du 17 chaabane 1338 (7 mai 
1920) Cr 

Boite petit modéle 
Boite grand modéle 

ee 

ee ey 

wean ee 

Par trimestre indivisible 

Pendant la premiére quinzaine ...... 
Au-dela : souscription dun abonnement 

de saison a une boite postale 

Redevance annuelle calculée sur la base 
du prix de revient majoré de 15% pour 
frais généraux eeeee 

Minimum de perception 

Bee em ee me meee 

ee   

1,60 

0,80 
+ taxe - 

télégraphique. 

2,40 

Gratuit 

1,60 

8,00 

Gratuit 

"2,40 
2,40 

+ taxe 
télégraphique 

0,46 

0,40 

20,00 
60,00 

40,00 
60,00 
20,00 

20,00 

Gratuit 

Gratuit 

8,00 

200,00   

3 
Poids et dimensions identiques a 

des paquets-poste. 

Déclaration de valeur maximale = 
2.000 DH. 

celles 

Taxe non exigible si l’envoi a fait l’objet 

d’un avis de réception. 

Surtaxe fixe applicable aux envois de 
toute nature adressés poste restante ou 
télégraphe restant. 

Ne donne droit qu’au classement dans la 
boite, du courrier comportant la déno- 
mination sous laquelle labonnement a 

été souscrit. 

Dans les limites du régime intérieur.  
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ou du service 
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BASE BET TAXATION TAXE fen dirhams) OBSERVATION: 

  

20 — OUVERTURE D’UN BUREAU 
DE POSTE TEMPORAIRE 

21 — CouUPON REPONSE U.P.A. 

    

Remboursement des dépenses en matériel| 
et en personnel majorées de 15% pour 
frais généraux 

      
  

  

0,80 

22 — CaRTE D’IDENTITE POSTALE 3,20 Valable 5 ans. 
U.P.U. : 

23 — PROPAGANDE PAR FLAMME! Par flamme et par mois indivisible ...... 160,00 
D’OBLITERATION , - 

Décrat n° 2-75-188 du 23 ramadan 1305 (30 septembre 1975) Art. 2. — Les indications relatives au conditionnement des 
portant réaménagement des droits et taxes des services postaux 
dans ie régime international. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu ies actes du 16° congrés de VUnion postale universelle 
signés A Tokyo le 14 novembre 1969 ; 

Considérant les conditions de mise en exécution des actes 
précités et notamment celles relatives 4 la fixation des droits 
et des taxes applicables aux différents services | postaux interna- 
tionaux ; 

Sur’ proposition du ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones et dui ministre des finances ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 23 ramadan 

1395 (30 septembre 1975), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits et taxes des services postaux , 

applicables dans le régime international sont fixés conformément 
aux indications du tableau annexé au présent décret. 

Tableau des droits et taxes des services postaux 
—————————   

envois, mentionnées dans la colonne « Observations », peuvent 

étre modifiées par arrété du ministre des postes, des télégraphes 

et des téléphones. ; 

Art. 3. — Est abrogé le décret n° 2-72-636 du 21 ramadan 

1392 (30 octobre 1972) portant réaménagement des droits et taxes 

des services postaux dans le régime international. , 

Art. 4. — Le ministre des postes, des télégraphes et des 

téléphones est chargé de l’exécution du présent décret qui aura 

effet du 24 ramadan 1395 (1° octobre 1975). 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1395 (80 septembre 1975). 

Aumep Osman, 

Pour contreseing 

Le ministre des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

Géx~rRsaL Driss Ben Oman Ext Atami,   
* 

* * 

applicables dans le régime international 

  

  

    

NATURE, DES OBJETS BASE DE TAXATION (en dirhams) OBSERVATIONS 

1 — LETTRE ET PAQUET CLOS| JUSQU’A ........ cece eee ene 20g 1,00 Poids maximal : 2 kg. - = 
: Au-dessus de 20g et jusqu’a 50g 1,80 Dimensions maximales : 

Au-dessus de 50g et jusqu’a 100 gi 2,30 Longueur + largeur + hauteur = 
Au-dessus de 100g et jusqu’a 250 g 4,20 900mm sans que la plus grande di- 
Au-dessus de 250g et jusqu’a 500 g| 7,90 mension dépasse 600 mm. .- 
Au-dessus de 500g et jusqu’a 1.000¢ 13,20 Envois sous forme de rouleau : Longueur + 
Au-dessus de 1.000g et. jusqu’a. 2.000¢ 21,00 2 fois le diamétre = 1.040 mm. . 

Longueur seule = 900 mm. 
Dimensions minimales : 
Longueur = 140mm. 

Largeur = 90mm. 
Envois sous forme de rouleau >- | 

Longueur + 2 fois le diamétre =] 
i 170 mm. ; 

a Longueur seule = 100mm, ‘ 

Une tolérance de 2mm. en plus ou en 

moins est admise pour toutes les di- 

mensions. 

2 — CARTE POSTALE Carte ordinaire ou illustrée quel que soit Dimensions maximales : 
: le nombre de mots ............--5065 0,65 105mm. X 148mm. 

Dimensions minimales : 
90mm. x 140 mm.      
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TAXE 

Ne 3283 — 24 ramadan 1395 (1%. 10- 15) 
   

OBSERVATIONS et 

  

4.3 — Journaux et écrits 
périodiques déposés 
isolément 

4.4 — Journaux et écrits 
. périodiques, déposés 
par les éditeurs en 
nombre au moins 
égal 4 100, triés et 
affranchis en “nu- 

chine 4 -affranchir 

5 — ImMPRIMES A L’USAGE DES 
AVEUGLES , 

6 — RECOMMANDATION 

7 — Envois ‘VALEUR 
DECLAREE 

7.1 — Lettres. 

AVEC 

7.2 —. Boites 

8 — AVIS DE RECEPTION D’UN, 
ENYOI AVEC VALEUR DE- 

CLAREE OU: RECOMMANDE 

EXPRES 

méraire ou a la“ma-)   

9 — DISTRIBUTION PAR, 

D’aprés le poids de l’envoi indépendam- 
ment du nombre d’exemplaires ween 

.Par exemplaire et.par 50 g-ou fraction .... 

Affranchissement .... Cee ert oe ET Oe ok oe ee 

| Droit par CNVOL 2... ccc cere ee eee ee 

Affranchissement 
Droit de recommandation 
Droit d’assurance par 

(332 DH) ou fraction . 
Taxes et droits applicables aux lettres 

avec valeur déclarée ..........eeee eens 

200 = francs-or 
Sodas rer ae neeae 

Demandé lors du dépot de Venvoi seovesave 

Par envoi ee ceoe       

      

  

Taxe des livres 

0,15° 

Exempts de taxe. 

t,60 

Taxe des lettres 

1,60 

0,85 

1,60 

2,40 

ou du--service- (en . dirhams). . 

8 — PETIT PAQUET JUSQUA Loe ce cece eee 100g 1,00 Poids maximal : 1 kg. 
Au-dessus de 100g et jusqu’a 250g 1,60 — Dimensions identiques 4 celles des lettres 
Au-dessus de 250g et jusqu’a 500 zg 2,65 et paquets clos. 
Au-dessus de 500g et jusqu’é 1.000¢ 4,75 Les envois de cette catégorie ne peuvent! 

contenir de la carrespondance person- 

nelle et doivent étre facilement véri- 
; fiables. Ils doivent comporter la mention 

« Petit paquet » et le nom et l’adresse 

de l’expéditeur. 

4 — IMPRIMES . 

4.1 — Ordinaires JUSGU'A 60. eee eee 208 0,50 Poids maximal : 2 kg. 
Au-dessus de 20g et jusqu’a 50¢ 0,60 Dimensions identiques 4 celles des lettres 
Au-dessus de 50g et jusqu’a 100 ¢ 0,80 et paquets clos. 

Au-dessus de 100g et jusqu’a 250g 1,00 Les envois en sacs 4 l’adresse du méme 
Au-dessus de 250g et jusqu’a 500 g 1,80 destinataire et pour la méme destina- 
Au-dessus de 500g et jusqu’a 1.0005 3,10 ’ thon, gont admis jusqu’au poids de 30 kg. 

Par 1.000g supplémentaires ou fraction. 5,20 sans pouvoir étre recommandés. 
Au-dessus de 1.000g et jusqu’a 2.000g¢ 2,60 Les..envois de cette catégorie’ doivent 

comporter extérieurement la mention 

« Imprimés ». 

4.2 — Livres. et brochpres; -Réduction de 50%. soit -: Ces. envois doivent porter extérieurement 
JUSQU'A 26 eee eee Tene 20 8 0,25. ja mention « Tarif réduit livres » et 
Au-dessus de 20g et jusqu’a 50 g 0,30 | sont admis jusqu’au poids de 5 kg. 
Au-dessus de 50g et jusqu’a 100g 0,40 Les envois en sacs, a adresse du méme 
Au-dessus de 100g et jusqu’a 250'g 0,50 destinataire et pour la méme destina- 

~ -Au-dessus de 250g et jusqu’a 500 § 0,90 tion, sont admis jusqu’au poids de 30 kg. 

Au-dessus de 500g et jusqu’a 1.0008 1,55 sans pouvoir étre recommandeées, 
Au-dessus de 1.000g et jusqu’a 2.0002 2,60 
Par 1.000g supplémentaires ou fraction. 1,30 

—
 

  
‘Poids- maximal .: 

. Poids maximal : 

‘Exemption étendue aux formalités de 

‘L’indemnité allouée en cas de perte est 

-Voie postale exclusivement. 

Poids maximal : 2 kg. 
Dimensions identiques a celles des lettres 

et paquets clos: 

2 kg. . 
Dimensions identiques 4 celles des lettres 

et paquets clos. 

7 kg. 
Dimensions identiques a celles des lettres 

et paquets clos. 

recommandation, d’avis de réception, 
@expres de réclamation et de rembour- 

sement. 

de 40 francs-or (65 DH). 

Poids et dimensions des lettres. 
Déclaration de valeur maximale variable 

suivant les pays, ne peut dépasser 4.518 
francs-or (7.500 DH). 

Poids maximal : 1 kg. 
Dimensions maximales 300 x 200 x 100 mm. 
Dimensions minimales a celles des lettres, 

—_ eA = tatty   ne
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+ portant rMaménagement des droits et taxes des services financiers 
‘dans le régime’ intéefeur. 

Le PREMIER MINISTRE, . 

Vu Varticle 17 du dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 
(18 septembre 1972) portant loi organique des finances ; 

Sur proposition du ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones et du ministre des finances ; 

. Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 23 ramadan 
1395 (80 septembre 1975), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits et taxes des services postaux 

applicables dans le régime intérieur sont fixés conformément aux 
indications du tableau annexé au présent décret.   

NA? . TAXE ; NATURE, DES ORJET s BASE. DE .TAXATION fen dirhams) OBSERVATIONS 

10 — RECLAMATION Concernant un envoi avec valeur déclarée Taxe non exigible si l’envoi a fait l’objet 
ou recommandé ........ vase eee ee eeee 1,60 dun avis de réception. 

11 — Rerrarr ov récrrrica-| Avant expéditton de Venvoi ............ Gratuit 
_ TION D’ADRESSE Aprés expédition de V’envoi : 

Demande “postale ......... cece ee ees 2,40 
Demande télégraphique ............ 2,40 

+ taxe 
télégraphique 

12 — InSUFFISANCE ’aFFRAN-| Double de Vinsuffisance avec minimum de 
CHISSEMENT perception de ......... secs see e eee eeee 0,40 

Envoi réexpédié de Jlétranger: : insuf- , 
fisance simple sans minimum de perce- 

TION ccc cce ccc ene c ere cet ee sence 

13 — CoUPON REPONSE. Prix de vente ................ bee eeeeeee 1,60 

14 — TAxE DE PRESENTATION A| Par envoi passible de droits fiscaux ...... 1,50 

LA DOUANE 

15 — ABONNEMENT POSTE IN-| a) Droits de commission : 
“» OBERNATIONAL AUX JOUR-~ -Abonnement de 3 mois .......... 1,60 

. NAUK ETRANGERS Abonnement de 6 mois .......... 3,20 
Abonnement de 12 mois .......... 6,40 

b) Changement d’adresse ............... 0,65 
. + éventuellement 

surtaxe aérienne 

c) Transport {journaux marocains) ...... Méme taxe 
que pour les, 

journaux et écrits 
Périodiques 

déposés 
isolément 

- Déoret n° 2-75-189 du 23 ramadan .1395 (30-- septembre 1975) Art. 2. — Les indications particuliéres mentionnées dans la 
colonne « Observations », peuvent étre modifiés:par arrété du 
ministre des postes, des’ télégraphes et des téléphones. 

ArT. 3. — Est abrogé le décret n° 2-72-635 du 21 ramadan 
1392 (30 octobre 1972) portant réaménagement des droits et taxes 

des services financiers dans le régime intérieur. 

ArT. 4. — Le ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones est chargé de l’exécution du présent décret qui aura 
effet du 24 ramadan 1395 (1° octobre 1975). 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1395 (80 septembre 1975). 

Aumep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre des postes, 

des télégraphes et des téléphones, 

Géxéinat Driss Ben Oman Ext ALcamt. 

* 
se % 

“Tableau des droits et taxes des services financiers applicables ¢ dans le régime intérisur 

              

NATURE ‘DES OPERATIONS BASE DE TAXATION 

+ 

I — Manpats 
1-1 — Mandat-lettre 

: 1.000 DH 

Droits selon le montant du mandat : 
Jusqu’a 100 DH .......... le saeee 
De 10081 4 1.000 DH ........... 
De 1.000,01 4 5.000 DH ......... 
Ajouter par tranche ou fraction de 

  

DROITS 
ou taxes ~ 

(en dirhams) 

— = —t   

  

OBSERVATIONS 

Validité jusqu’a la fin du premier mois 
eeeeeee 1,20 qui. suit celui de l’émission. : 

seeeees 2,50 Les mandats émis en réglement des envois 
saeeeee contre remboursement sont éxonérés de 

droit. 
beeeees 1,00 - 

Au-dessus de 5.000, ajouter par tranche 
ou fraction de 2.000 DH ..... 1,00
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NATURE DES OPERATIONS 
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BASE DE TAXATION 

—s 

DROITS 
ou taxes 

(en dirhams) 
OBSERVATIONS... 

  

Mandat-lettre de versement a 
un compte courant postal 

Mandats lettres émis mécano- 
graphiquement par le deé- 
posant 

1-2 — Mandat-carte 

Mandat-carte de versement a 
un compte courant postal 

Mandat-cartes émis mécano- 
graphiquement par le dé- 
pesant , 

]1-3 —- Mandat télégraphique 

1-4 — Renouvellement de la 
validité d’un mandat- 
lettre , 

1-5 — Présentation a domicile 

dun mandat 

1-6 — Avis de paiement - - 

II — RECOUVREMENTS 

2-1 — Valeur & recouvrer - 

2-2 — Avis de recouvrement 

sement 
Carte remboursement 

Autres envois 

IiI — CuHiques POSTAUX 
3-1 — Virement 
Virement ordindire 

Virement d’office 

Virement accéléré 
Virement télégraphique   
2-3 — Envoi contre rembour- 

-Taxe fixe   

Droits selon le montant du mandat : 
Jusqu’a 1.000 DH... ce ee ee eee eee 
De 1.000,01 a 10.000 DH 
Au-dessus de 10.000 DH 

Droit fixe par mandat'.................. 

Droit proportionnel, d@’aprés le montant 

total du bordereau, par tranche dé 
2.000 DH 4 ee ee me rear e mer eee renee 

Droits selon le montant du mandat : 
Jusqu’a 100 DH ....... eee 
De 100,01 a 1.000 DH .........0...... 

De 1.000,01.4 5.000, ajouter par tranche 
ou fraction de 1.000 DH ............ 

Au-dessus de 5.000 DH, ajouter par 
tranche ou fraction de 2.000 DH .... 

Droits selon le montant du mandat : 
Jusqu’a 1.000 DH 
De 1.000,01 410.000 DH 
Au-dessus de 10.000 DH 

Droit fixé par mandat 

Droit proportionnel, d’aprés le montant 
total du bordereau, par 2.000 DH ou 
fraction. ‘ 

Sem ew we mene rt eee ene 

a ae ee es 

Droits selon le montant du mandat 

Plus la taxe télégraphique ..: 

Taxe fixe : : 
1* mois aprés expiration du délai de 

validité 
Au-dela 

Pee eh ee eae eee meee Rene dos 

ee ee es 

Droit fixe 

Demandé au dépdt Cn ee eee ee mee ree 

En plus des taxes d’affranchissement, il 

. est percu : . 

Un droit fixe par valeur contenue dans 
Venvoi 

Taxes postales d’affranchissement plus un 
droit fixe de .......... giitrtesseeses 

Taxes postales d’affranchissement plus un 
droit fixe de 

Taxe fixe 

Ce 

Taxe selon le montant par 10.000 DH ou 
fraction 

Taxe télégraphique .......   

0,50 
1,00 -- 
2,00 
0,50 

1,00 

2,20 — 
3,20 | 

1,00 

1,00 

0,50 © 
1,00 

' 2,00 
1,00 

1,00 

Droit d’un 
mandat-lettre. 
Voir taxes 
du service 

télégraphique. 

2,50 
5,00 
1,00 

1,60 

2,00 
Droit dun 

mandat-letire 

1,60 

1,50 

2,00 

Gratuit 

1,50 

1,50 

1,50 
taxe d'un 

_ télégramme   

Mandats émis en nombre au moins égal a 
1.000 par dépét, avec remise de état 
d’émission. vo 

Mandats émis en nombre au moins égal A 
1.000 par dépét, avec remise de -l’état 
d’émission. 

Montant maximal limité 4 10.000 DH. 

Avec un maximum ‘de perception égal 4 
1/3 du montant du mandat. 

Applicable aux mandats télégraphiques 
dont le destinataire demande le paiement 
A domicile et aux mandats de poste in- 
ternationaux effectivement présentés Aa 
domicile. 

Montant maximal du remboursement : 
Carte ordinaire : 1.000 DH. 
Carte recommandée : 5.000 DH. 
Envois obligatoirement soumis 4 la re- 

commandation d’office. . 
Montant maximal du remboursement : 

Envoi recommandé : 2.000 DH ; 
Paquet valeur déclarée : 2.000 DH ; 
Lettre et boite valeur déclarée :'7.500 DH.  
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3-2 — Avis d’inscription dun 

virement 

3-3 — Encaissement de va- 
leurs bancaires 

3-4 — Chéques de paiement 

Retrait ou paiement 4 vue 

Chéque individuel d’assigna- 
tion transformé en mandat- 

carte 

Chéque multiple d’assignation 
transformé en mandats- 

cartes 

Chéque individuel d’assigna- 
tion transformé en mandat 
télégraphique 

3-5 — Opérations diverses des 
chéques postaux 

Ouverture d’un compte 

Tenue d’un compte 
Modification dintitulé 

Notification de Vavoir 4 une 
date déterminée 

Relevé -des opérations 
effectuées 

Chéque sans provision suffi- 
sante 

Certification @un chéque 
postal 

IV. — DEMANDE DE RENSEIGNE- 

MENT RECLAMATION 

| Demandé au dép6t .................... 

Demandé postérieurement ............... 

Chéqu2 bancaire payable en chambre de 
compensation ......... 0.0.02 c cece eee eee 

Chéque bancaire payable dans une loca- 
Vite Loe cc ce eee eens 

Effets de commerce domicilies au centre de 
cheques postaux ....... 0.00. eee ee eee 

Effets de commerce non domiciliés au 

centre de chéques postaux ............ 

Droits selon le montant : ‘ 
Jusqu’a 1.000 DH .................86. 
Au-dessus de 1.000 DH, ajouter par 

1.000 DH ou fraction .............. 

Droit fixe : 

Jusqu’a 100 mandats .................. 
A partir du 101° mandat ajouter par. 

MAandat woe. cece cere cere eee ences 

total, par 2.000 DH ..............-....- 

Droits et taxes applicables aux mandats| 

télégraphiques 

Taxe annuelle .............. 002020 

Taxe fixe par modification .......... 

Taxe fixe par notification ............ 

Par 100 opérations ou fraction et en plus 
par extrait de compte consulté ...... 

Taxes fixe par chéque : 
Transmis par le tireur .............. 
Transmis ou présenté au paiement par 

le bénéficiaire ................2.008. 

Traitée par voie téléphonique et concer- 
‘nant les chéques postaux : 
En plus de la taxe de la communica- 

tion-réponse, taxe de ............ 
Concernant un mandat, une valeur a 

sement, un chéque postal ........ 

Autres demandes nécessitant des recher- 
ches dans les documents de service, 
par demi-heure indivisible de re- 
cherches :   

  
Droits selon le montant ................ ! 

Droit proportionnel d’aprés le “montant 

Droit fixe 2.00.0... ccc cee eee eee eee i 

recouvrer, un envoi contre rembour-'   

1,00 
2,00 

0,50 

droit -de 
versement 

& un C.C.P, 

droit de 
versement 

& un C.C.P. 

Double des 
droits de . 
versement . 

a un C.C.P. 

0,50 

0,25 - 
Droits des 

mandats-cartes - 

50,00 

0,50 

1,00 

10,00 
5,00 
1,50 

1,00 

2,50 
0,50 

10,00 

20,00 
1,00 

1,00 

1,60 

8,00    
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Décret n° 2-75-190 du 23 ramadan 1395 (30 septembre 1975) 
fixant les taux des surtaxes aériennes applicables aux correspon- 
dances-avion dans l’ensemble des relations. 

Le Premier MINISTRE, 

Vu Varticle 17 du dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 
(18 .septembre 1972) portant loi organique des finances ; 

Vu le dahir n° 1-73-650 du 14 hija 1393 (8 janvier 1974) 
portant publication des actes de l'Union postale universelle signés 
a Tokyo le 14 novembre 1969. ; 

Vu les dispositions concernant la poste aérienne incluses 

dans les actes susvisés et, notamment, Varticle 57 relatif aux 

taux de base et au calcul des frais de transport aérien des dépé- 
ches closes ; 

Vu le décret royal n° 588-67 du 8 chaabane 1289 (20 octo- 
bre 1969) portant ratification des actes de l'Union postale Arabe 

signés 4 Beyrouth le 20 décembre 1966 ; 

Sur proposition du ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones et le ministre des finances ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 23 rama- 
dan 1395 (30 septembre 1975), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les surtaxes aériennes applicables aux 

correspondances-avion déposées au Maroc dans Vensemble des 

* 
* 
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relations intérieures et extérieures, sont fixées confermément aux 
indications du tableau ci-annexé. 

Art. 2. — Les surtaxes aériennes applicables aux avis de 
paiement des mandats dont le retour est demandé par la voie 

aérienne sont celles applicables aux lettres et cartes dans les 
mémes relations, 

ArT. 3. — Les surtaxes aériennes applicables aux « paquets 

poste » sont celles prévues pour la catégorie « autres objets » 

(A.O.). 

ArT. 4. — Est abrogé le décret n° 2-61-021 du 9 ramadan 1380 
(25 février 1961) fixant le taux des surtaxes aériennes applicables 

aux objets de correspondance dans lensemble des relations, tel 
qu’il a été modifié par le décret royal n° 770-68 du 22 hija 1388 

(11 mars 1969). 

ArT. 5. — Le ministre des ‘postes,. des télégraphes et des télé- 
phones est chargé de l’exécution du présent décret qui aura effet 
du 24 ramadan 1395 (1* octobre 1975). 7 

Fail a4 Rabal, le 28 ramadan 1895 (30 seplembre 1975). 

Aamep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre des postes, 

des télégraphes et des téléphones, 

GintraL Driss Ben Oman Ex Anam. 

* 

Tableau des surtaxes aériennes applicables aux correspondances-ayvion dans l’ensemble des relations 
  

    

  
  

    

LETTRES ET CARTES A 

PAYS DE DESTINATION So OBJETS OBSERVATIONS 

° Par 5g Par 20g par 20g 

I — AFRIQUE 

a) Maroc (réseau intérieur) (1) ........ cee cee eee 0,05 0,02 (1) Pas de surtaxe aérienne pour les 
. lettres (A l'exception de celles avec 

valeur déclarée) et les cartes pos- 

b) Algérie (1), Libye (1), Tunisie (1) .... ........... 0,10 0,05 tales ne dépassant pas 20 grammes. 

c) Egypte (République arabe), 

. Mauritanie (2), Somalie, Soudan ...... ........... 0,10 0,30 

d) Ils Canaries (2) 1.2.0... 2 cece cece eee 0,15 0,10 (2) Pas de surtaxe aérienne pour les 
e) Acores (iles), Cameroun, Cap-Vert (iles), Centrafri- lettres, cartes et objets assimilés 

caine (République), Congo (République populaire), (a l’exception des lettres, boites et 

Céte-d’Ivoire (République), Dahomey, Gabon, Ghana, paquets avec valeur déclarée) ne 
Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Haute- dépassant pas le poids de 
Volta, Libéria, Madéres (les), Mali, Niger, Nigéria, 10 grammes. 
Sénégal (2), Sierra Léone, Tchad, Togo Zaire ...... 0,20 0,30 

- f) Autres pays d’Afrique .............. Leen eee 0,50 0,50 

II — AmriqueE (tous pays) ............---.- sce ee needs 0,50 0,50 

III — Asiz : Le 
a) Arabie Saoudite, Bahrain, Emirats Arabes Unis, 

Iraq, Jordanie, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, 

Syrie (République arabe), Yémen (République 
arabe), Yémen (République démocratique popu- 

laire) ......... eee cette nce tence eee ee ences 0,10 0,30 

b) Autres pays d’Asie ....... 0... ek cece cee 0,50 0,50 

IV — EuRore so 

a) France (2), Iles du Littoral francais (2). Corse (2), 

Espagne (2), Iles Baléares (2), Portugal .......... 0,15 0,10 
b) Autres pays d’Europe .............020.0 0 cece en nee 0,40 0,15 

V — OCEANIE (tous payS) ........ 0.00. e ce ee cece eee es 1,00 1,00        
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Arrété conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat 

auprés du Premier ministre chargé du pian et du développement 

régional n° 748-75 du 24 joumada I 1395 (5 juin 1975) complitaat 

l’arvété n° 882-72 du 12 septembre 1972 fixant la liste des services 

gérés de maniare autonome relevant de l’au‘orité gouvernementale 

chargée du plan et dont les budgets sont soumis au visa du 

ministre des finances. 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DIV PLAN EL DU DEVELOPPEMENT REGIONAL, 

Vu Varrété conjoint du ministre des finances et du secrétaire 
d’Etat auprés du Premier ministre chargé du plan et du dévelop- 
pement régional n°” 282-72 du 12 septembre 1972 fixant la liste 

des services gérés de maniére autonome relevant de Ilautorité 
gouvernementale chargée du plan et dont les budgets sont soumis 
au visa du ministre des finances, 

ARRETENT : 

ARTICLE UNIQUE. — Liarticle unique de l’arrétS conjoint du 
ministre des finances et du secrétaire d’Etat auprés du Premier 

ministre chargé du plan et du développement régional n° 882-72 
du 12 septembre 1972 susvisé est complété ainsi qu'il suit : 

« Article unique. — En application des ........ 

Rabaul, le 24 joumada I 1895 (5 juin 1975). 

Le secrétaire d’Etat 
auprés du Premier ministre 

chargé du plan 
et du développement régional, 

Le ministre des finances p.i., 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRISAYE. TAYEB BENCHEIKH. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 914-75 du 16 rejeb 1398 (26 juil- 

let 1975) véglementant l’émission de la tranche spéciale de 

l’ Agadir. 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu la loi n° 23-71 du 13 kaada 1391 (31 décembre 1971) 
relative a la loterie nationale et aux loteries autorisées : 

Vu le décret n° 2-72-310 du 14 joumada I 1392 (26 juin 1972) 

fixant les conditions de gestion, d’organisation et de contréle de la 

loterie nationale, notamment son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une tranche appelée « Spéciale de 
lAgadir » est émise dans les conditions ci-aprés : 

Art. 2, — Cette tranche comporte plusieurs groupes dont le 

nombre est déterminé par le tableau de répartition des lots visé 4 
Varticle 4 ci-dessous, Le montant de chaque groupe est fixé 4 
750.000 DH (sept cent cinquante mille dirhams). représentés par 
dix mille billets (dix mille) 4 75 DH (soixante-quinze dirhams), 

numérotés de 0000 4 9999. Une partie de ces billets peut @tre 
divisée en dixiémes dont le prix est fixé 4 10 DH (dix dirhams). 

ArT. 3, — Les tirages ont lieu en public 4 la date indiquée 

sur le billet ou le dixiéme du billet: 

Art. 4. — Le tableau de répartition des lots qui est fixé par le 
gestionnaire de la loterie nationale, aprés avis conforme du ministre 

des finances, comportera notamment un gros lot dont le montant ne 

dépassera pas un million de dirhams (1.000.000 de DH). 

ArT. 5, — Le tirage est effectué dans les conditions ci-aprés : 
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ArT. 6. — Pour la détermination des lots, quatre sphéres 
recoivent chacune dix (10) boules numérotées de zéro 4 neuf 
de 0 a 9) : une cinquiéme sphére contient les numéros des groupes 
émis. La sphere de droite par rapport au public contient les chiffres 

corresvondant aux unités ; la deuxiéme aux dizaines, Ja troisiéme 
aux centaines, la quatriéme aux milliers ; la cinquiéme sphére 

conticnt les chiffres correspondant aux groupes. 

Les lots sont tirés par extractions successives d’une boule de 

Ja premiére sphére, de chacune des deux premiéres sphéres, de 

chacune des trois premiéres sphéres, de chacune des quatres pre- 
_miéres sphéres, de chacune des cing premiéres sphéres, étant 
entendu qu’avant chaque extraction, les boules extraites sont 
remises dans les sphéres respectives. 

Le nombre d’extractions pour chaque catégorie de lots est 
déterminé par le tableau de répartition des lots. 

ArT. 7. — Les gro> lots sont attribués A des numéros apparte- 

nant au groupe déterminé suivant la procédure décrite 4 l’article 8 
suivant. 

Des lots de consolation pourroent étre attribués, soit aux mémes 
numéros dans les autres groupes. soit dans le méme groupe a 
des numéros approchants. , 

ArT. 8. — La détermination du groupe gagnant les gros lots 

est effectuée au moyen de la cinquiéme sphére dans laquelle sont 

introduites les boules représentatives chacune d’un groupe. 

La boule extraite de cette sphére détermine le groupe gagnant 
les gros lots, les autres groupes gagnant éventuellement des lots 
de consolation. 

ArT. 9. — Un procés-verbal établi par le jury des tirages 

constatera ces opérations. , 

ART, 10. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 rejeb 1395 (26 juillet 1975). 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Décision du ministre des affaires administratives, secrétaire général 

du gouvernement n° 1017-75 du 16 chaabane 1395 (28 aofit 1975) 

portant qualification d'un médecin « spécialiste ». 

Lt MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT; 

Vu le décret royal n° 46-66 du 17 rebia I 1387 (26 juin’ 1967) 

portant loi relatif A la qualification des médecins « spécialistes » 
et des médecins dits « compétents » et notamment ses articles 1 
et 3; : . 

Vu le décret royal n° 243-66 du 9 rebia II 1387 (17 juillet 1967) 

portant application du décret royal n° 46-66 du 7 rebia I 1387 

(26 juin 1967) susvisé et notamment ses articles 1 et 2 ; ~ 

Vu la proposition de la commission technique de qualification 

soumise par le conseil régional de l’ordre des médecins ; 

Vu Vavis favorable du ministre de la santé publique ‘et la 
lettre n° 4692 SGG/AG/2 du 24 joumada I 1395 (5 juin 1975), 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Est inscrit sur la liste des médecins qua- 
lifiés « spécialistes » en dermatologie, le docteur Lautridou Daniéle, 
épouse Lahlou de Rabat, déja qualifié comme médecin de la 
santé publique. 

ART. 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel 

Rabat, le 16 cluabane 1895 (25 aodt 1975). 

M’Hawen BEenyAKHLEP.
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Additif & la liste annexée a l’arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
et du ministre des finances n° 180-74 du 10 safar 1394 (5 mars 1974) désignant Jes immeubles dont la propriété est transférée 
4 Etat et fixant la date 4 partir de laquelle interviendra la prise de possession desdits immeubles, 
n° 3203, du 25 safar 1394 (20 mars 1974). 

  

PREFECTURE DE CASABLANCA 
  

Ressort de ta conservation fonciére de Casablanca 

paru au Bulletin officiel 

  

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIE NOM DU PROPRIETAIRE COMMUNE AURALE 

  

Titre foncier n° 11774 C 
HA. A. CA. 

1 09 98 M. Coffy André 

* 
* * 

PROVINCE. D’OUJDA 
  

Ressort de la conservation fonciére d’Oujda 

Tribu Mediouna Km 8 de la 

route Casablanca - El-Ja- 
dida 

  

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAIRES COMMUNE RURALE 

HA A. CA, . 

Titre foncier n° 732 O 46 25 30 M. Vidal Julien Jean Tribu des Oujada 
Titre foncier n° 963 O 61 21 00 id. id. 

Titre foncier n° 1369 O 3 00 87 Société de cultures et d’élevage de Maroc oriental) Tribu des Trifa 
(S.A.R.L.) 

Titre foncier n° 1642 O 25 68 81 Société du domaine de Guelmane (S.A.R.L.) id. 
Titre foncier n° 1966 O | 2.008 82 00 Société de prospection et de vérification au Maroz| Tribu Kerarma 

: (S.P.E.V.) 

Titre foncier n° 2282 0 2 81 90 M. Parlier Georges Alfred Tribu Trifa 

Titre foncier n° 2597 O 31 11 26 Société du domaine de Guelmane (S.A.R.L.) id. 

Titre foncier n° 2858 O ; 95 80 M®* Bailly Marie Louise , id. 

Titre foncier n° 2896 O 128 63 30 Société de culture et d’élevage du Maroc oriental id. 
Titre foncier n° 3370 O 6 42 00 id. id. 

Nom immatriculée 25 00 00 Martinez-Domingo Sidi Yahya     
* 

* % 

PROVINCE DE SETTAT 
  

Ressort de conservation fonciére de Settat 

    
  

  

NUMERO doa weiion SUPERFICIE NOM DES PROPRIRTAIRES COMMUNE RURALE 

HA. A. CA. 
Réquisition n° 6253 C 113 37 50 M. Lombardet Charles Marie Joseph Tribu Gdana 
Réquisition n° 38157 C 13 13 60 M. Saracino Alfred Arthur Antoin Si El Aidi 
Réquisition n° 40372 C -69 79 06 M. Berdu André Roch Tribu M’Zamza 
Réquisition n°. 40373 C 17 60 00 id. id. 
Titre foncier n° 17553 C 74 93 10 Les consorts Vallat Tribu Soualem Trifa-Oulad 

, Harriz 
Titre foncier n° 18119 C 46 00 M. Cornice Eugéne Edouard et consorts Oulad Cebbah 
Titre foncier n° 24452 C 4 90 30 M. Lacoste Edouard : Tribu Oulad Harriz 
Titre foncier n° 1800 T 595 00 00 La société marocaine d’élevage des Beni Meskines Tribu Beni. Meskine     

* . 

me 
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PROVINCE DE TANGER 
  

Ressort de la conservation fonciére de Tanger 

      
      

  

    

  

  

NUMERO DU TITHE FONCIER | SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAIRES COMMUNE RURALE 

HA, A. CA. 
Titre foncier n° 1342 G 87 62 M. Lecq Jacques Route de Tanger au Cap 

Spartel 

Titre foncier n° 3382 G 10 00 M. Abdur Rashid Ali et M™° Mariam Abdur Rashid] Km 4 de la route ‘de Rabat 

  
  

Additif 4 la liste annexée & l’arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
et du ministre des finances n° 179-74 du 1o safar 1394 (5 mars 1974) désignant les droits indivis dont la propriété est transférée & 
VEtat et fixant la date A partir de laquelle interviendra la prise de possession desdits droits indivis, paru au Bulletin officiel 

n° 3203, du 25 safar 1394 (20 mars 1974). 

PROVINCE D’EL-KELAA-DES-SRARHNA 
  

Ressort de la conservation fonciére de Marrakech 

NUMERO DU TITRE FONCIER SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAIRES COMMUNE RURALE 

  

HA. A. CA. 
Titre foncier n° 3463 M 4 02 20 Héritiers Ucello Francois Sidi Bou Othman 
Titre foncier n° 9747 M 5 20 20 . id. id. 

  

' Rectificatif & la liste annexée a l'arrété conjoint du ministre de , Reotificatif a la ‘liste annexée a& Varraté conjoint du mi- 

Vintérleur, du ministre de l’agriculture ¢ de la nee reine nistre de Tintérieur, du ministre de T’agriculture et 
et du ministre des finances n° 779-73 du 29 joumada 393 . 
(30 juillet 1973) désignant les immeubles dont Ia propriété est de is réforme -ageaire et du ministre des finances 
transférée & l’Etat et fixant la date & partir de laquelle inter- n° 180-74 du 10 safar 1394 (8 mars 197%) désignant les immeubles 

viendra la prise de possession desdits immeubles parue au « Bul- dont 1 t ti Et . letin offictel » n° 3170, du 1% rejeb 1393 (1° aft 1973). ont Ia propriété a été transférée & I’Etat et fixant la date 
& partir de laquelle interviendra la prise de possession desdits 

  

  
  

  

Page 1214, ligne 41 Page 1231, ligne 23 fmmeubles parue au « Bulletin officiel » n° 3203, du 25 safar 139% 

Au lieu de: Au lieu de: (20 mars 1974). 

Titre foncier n° 2909 F Titre foncier n° 3191 M 
Titre foncier n° 2990 F Titre foncier n° 3463 M 
Titre fnocier n° 3002 F Titre foncier n° 3795 M Page 396, ligne 10 

Lire : Lire : Au lieu de: Lire ; 
Titre foncier n° 2909 F Titre foncier n° 3191 M . : : : ° 
Titre fnocier n° 3002 F Titre foncier n° 3795 M Titre foncier n° 1386 D Titre foncier n° 3275 C 

: Titre foncier n° 7112 K Ttire foncier n° 3448 D 
. : ° 

Titre foncier n 8846 K Page 405, ligne 66 

Rectificatif & Ia liste annexée & J’arrété conjoint du mi- Lire ; Au liew de: 
nistre de Jl’intérieur, du ministre de [l’agriculture et Titre foncier n° 1386 D Titre foncier n° 6620 O 

- de la réforme agraire et du ministre des finances Titre foncier n° 8846 K 3 : 
_ n° 903-73 du 28 rejeb 1398 (28 aoft 1973) désignant les immeubles Titre foncier n° 6666 O 

dont la propriété a été transférée & I’Etat et fixant la date Page 411, ligne 60 Titre foncier n° 6877 O 
& partir de laquelle interyiendra la prise de possession desdits , . . 
immeubles parue au « Bulletin officiel » n° 8175, du 29 rejeb 1898 Au lieu de: . Lire ¢ 
(29 aoft 1978). Titre foncier n° 3275 C Titre foncier n° 6620 O 

: : ° . . 

Page 1432, ligne 23 | Titre foncier n° 3430 D Titre foncier n° 6877 O 
Au lieu de: Lire : Ttire foncier n° 3448 D 

Titre foncier n° 315 S Titre foncier n° 315 S 
Titre foncier n° 374 S Titre -foncier n° 3647 M 
Titre foncier n° 3647 M  
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Restificatif A In, ete aunerse  arsté ote Ot, Me | Reotificati? & Ia liste annexés & Varrété conjolnt du mi- 
nistra de Vintérieur, du ministre e ‘agriculture —e! , 
de tla réforme agraire et du ministre des finances nistre de 1 intérieur, du ministre de Vagriculture et 

n° 180-74 du 10 safar 139% (5 mars 197%) désignant les immeubles de la réforme agraire et du ministre des finances 

dont la propriété a été transférée & I’Etat et fixant la date 
& partir de laquelle interviendra la prise de possession desdits 
immeubles parue au « Bulletin officiel » n° 3204, du 2 rebia I 1894 
(27 mars 1974). 

Page 479, ligne 31 

Au lieu de: Lire : 
Non immatriculée (Kasenty Non immatriculée (Kasenty 

Léon) Léon) 
Titre foncier n° 9747 M 
Titre foncier n° 9478 M 

Titre foncier n° 9478 M 

  
  

Rectificatif & Ia liste annexée & Jl’arrété conjoint du  mi- 
nistre de TV intérieur, du ministre de  l’agriculture et 
de la réforme agraire et du _ ministre des finances 
n° 180-74 dv 10 safar 139% (5 mars 1974) désignant les tmmeubles 
dont Ja propriété a été transférée & VEtat et fizant Ia date 
& partir de laquelle interyiendra Ja prise de possession desdits 
immeubles parue au « Bulletin officiel » no $234, du 15: rama- 
dan 1394 (2 octobre 197%). 

Page 1347, ligne 4 

Au lieu de: 

Titre foncier n° 3430 D 

Additif A la liste annexée Aa Varrété conjoint du ministre de 
Vintérieur, du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire et du ministre des finances n° 179-74 du 10 safar 1394 
(5 mars 1974) désignant les droits indivis dont la propriété 
est transférée 4 l’Etat et fixant la date A partir de laquelle 
interviendra la prise de possession des dits droits -indivis, 

paru au « Bulletin officiel n° 3203 » du 25 safar 1394 (20 mars 

Lire : 

- Additif 4 Varrété conjoint du ministre de Vintérieur, du ministre 
de Yagriculture et de la réforme agraire et du ministre des 
finances n° 179-74, Bmw mw me ee er eee eee ee wee tet re et tee 

n° 275-75 du 26 safar 1895 (40 mars 1975) désignant les immeubles 

dont la propriété est transférée & I’Etat et fixant la date 4 partir 

de laquelle interviendra la prise de possession desdits immeubles 

parue au « Bulletin officiel » n° 3264, du 18 rebia IY 1395 

(30 avril 1975). 

- Page 556, ligne 36 Titre foncier n° 1369 O 

Au lieu de: Titre foncier n° 1457 O 

Titre foncier n° 4604 F Titre foncier n° 1528 O 

Titre foncier n° 11041 F Titre foncier n° 1642 O 

Titre foncier n° 370 F Titre foncier n° 1648 O 
Lire : . Titre foncier n° 1966 O 

Titre foncier n° 4604 F Titre foncier n° 2093 O 
Titre foncier n° 370 F Titre foncier n° 2194 0 

Titre foncier n° 2282 O 

Page 556, ligne 56 Titre foncier n° 2283 O 

Au lieu de: Titre foncier n° 2597 O 
Titre foncier n° 9335 F Titre foncier n° 2858 O 
Titre foncier n° 120 F Titre foncier n° 2896 O 

Titre foncier n° 6129 F Titre foncier n° 3370 O 

Lire ; Titre foncier n° 8483 O 

Titre foncier n° 9335 F Titre foncier n° 10800 O 

Titre foncier n° 6129 F Titre foncier n® 11143 O . 
Titre foncier n° 13078 O 

Page 557, ligne 32 Réquisition n° 6027 O 

Au lieu de: Lire 

Titre foncier n° 8939 K ~ Titre foncier n° 8939 K 

Titre foncier n° 732 O Titre foncier n° 1457 O- 

Titre foncier n° 963 O Titre foncier n° 11143 O   
    

Additif A la liste annexée A larrété conjoint du ministre de Vintérieur, du ministre de lagriculture et de la réforme agraire 

et du ministre des finances n° 275-75 du 26 safar 1395 (10.mars 1975) désignant les immeubles dont la propriété est transférée 
a Etat et fixant la date a partir de laquelle interviendra la prise de possession desdits immeubles paru au « Bulletin officiel 
n° 3261, du 18 rebia II 1395 (30 avril 1975). 

sap 

PROVINCE D’EL-KELAA-DES-SRARHNA 
  

Ressort de la conservation fonciére de Marrakech 

  

NUMERO DU TITRE FONCTER NOM DU PROPRIETAIRE OBSERVATIONS 

  

Titre foncier n° 7709 M   Mre Novella Marguerite Rosalie et consorts
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PROVINCE DE KHEMISSET 

  

Ressort de la conservation fonciére de Rabat 
  

  

  

    

NUMERO DU TITRE FONCIER NOM DU PROPRIFTAIRE OBSERVATIONS 

Titre foncier n° 38242.R M. Merre Marcel Celestin 

* & 

PROVINCE DE SETTAT 

Ressort de la conservation fonciére de Settat 
—— ——— 

NUMERO DU TITRE FONCIER NOM DU PROPRIFTAIRE ORSERVATIONS 

  

7977 D Titre foncier n° Etat Francais   

TEXTES PARTICULIERS - 

Décret n° 275-514 du 10 rejeb 1395 (20 juillet 1975) approuvant la 
délibévation du conseil communal de Casablanca autorisant la 
ville & céder de gré & gré une parcelle de terrain du domaine 
privé municipal & la Compagnie marocaine de navigation 
(COMANAY). 

_ 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 

a Vorganisation communale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 

municipal, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
. déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il 

a été modifié ou complété ; 

Vu la délibération du conseil communal de Casablanca _ au 
cours de sa session du 10 chaabane 1394 (29 aodit 1974) au 

25 chaabane 1394 (13 septembre 1974) ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 

communal de Casablanca, au cours de sa session ordinaire du   

10 chaabane 1394 (29 aodiit 1974) au 25 chaabane 1394 (13 septem- 

bre 1974) autorisant la cession de gré 4 gré par la ville au profit 

de la Compagnie marocaine de navigation (COMANAV) d’une par- _ 

celle de terrain du domaine privé municipal, d’une superficie de 

deux mille soixante-seize métres carrés (2.076 m2) environ, 4 dis- 

traire de la propriété objet du titre foncier n° 4069 C., sise au 

quartier du Port, et telle que cette parcelle est délimitée par un 

liséré rouge sur le plan annexé a Voriginal du présent décret. 

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de trois cent 

vingt dirhams (320 DH) le métre carré, soit pour la somme globale 

de six cent soixante-quatre mille trois cent vingt dirhams 

(664.320 DH). 

ArT. 3. — Le président du conseil communal de Casablanca 

est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 10 rejeb 1395 (20 juillet 1975). 

Anwep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Mouamen Happou Ecaicuen.
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Décret n° 2-75-5283 du 8 ramadan 1395 (15 septembre 1975) déclarant 
d’utilité publique l’extension de la station de traitement de |’cau 
sise sur le plateau surplombant l’oued Grou et frappant d’expro- 
priation les parcelles de terrain nécessaires (préfecture de Rabat- 
Salé). 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur Vexpro- 
priation pour cause d’utilité publique et VYoccupation temporaire, 
tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte dans la préfecture de 
Rabat-Salé du 7 joumada I 1394 (29 mai 1974) au 7 rejeb 1394 
(29 juillet 1974) ; 

ae at 
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Sur la proposition du ministre des travaux publics et des 

communications, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique l’extension 

de la station de traitement de l’eau sise sur le plateau surplombant 

Poued Grou (préfecture de Rabat-Salé). 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 

parcellaire au 1/2.000 annexé a Voriginal du présent décret et 

désignées au tableau ci-aprés : 

      

  
  

propriété dite « TaziI ». 

2°. _ Titre foncier n° 53082 R., 

NUMEROS NUMERO DU TITRE FONCIER NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES 
des parcelles et désignation de la propriété ou présumés tels SUPERFICIE OBSERVATIONS 

Mes, Mies et MM. HA. A. CA, 

1 Titre foncier n° 52791 R., Hadj Mohamed Tazi ben Hadj Abbés Tazi; |11 40 18 |Terrain de parcours. 
Ghandouri Ahmed ; 
Ghandouri Ali ; 
Ghandouri El Hous ; 
Ghandouri Aicha ; 
Ghandouri Messaoud ; 
Ghandouri Khadija ; 
Ghandouri Rekia ; 
Ghandouri Fatima ; 
Ghandouri Imane ; 
Boraam Lhoucine ; 
Boraam Mustapha ; 
Boraam Fatima ; 

Boraam Ajicha ; 

Boraam Mohamed, 

7, boulevard de la Résistance, Rabat. 

    
Hadj Omar ben Hadj Abbés Tazi, 7, bou-| 3 11 06 |1 logement. 

propriété dite « Dar Mokha ». levard de la Résistance, Rabat. 
3 Titre foncier n° 57419 R., El Harim Abdelhafid, 17, avenue Sidi-Moha- 99 59 |Garage et arbres. 

propriété dite « Larbi ». med-ben-Abdellah, Rabat. 
4 ' Titre foncier n° 57696 R., Rifai Mohamed, 1, rue des Rennes, Rabat. 99 74 |Parcours et arbres. 

propriété dite « Aziz ». 

5 Titre foncier n° 57457 R., Ben Mokadem Ahmed ben Bouabid Benjilali, 99 5611 barraque, 1 _ puits, 
propriété dite « Ben Mokadem ». bloc 2, n° 53, Takadoum, Rabat. 1 arbre et clétures. 

6 . Titre foncier n° 57458 R., Bachiri Brahim et Bachiri Omar, bloc 2, n° 53, 99 67]3 logements en dur,|! 
propriété dite « Bachiri Rami ». Takadoum, Rabat. 2 puits plus 2. bar-| 

Rami Ahmed et Rami Miloudi, bloc B,-n° 7, raques, arbres et 
. Mabella, Rabat. cléture. 

7 Titre foncier n° 57533 R., Taoubane Houssain ben M’Barek, route des 99 77 |Barraque, puits et 
propriété dite « Hamid ». Zaérs, Rabat. arbres. 

Art. 3..— Le droit d’expropriation est délégué 4 VOffice national de l’eau potable. 

Art. 4. — Le ministre des travaux publics et des communications et le directeur de V’Office national de Veau potable sont 

    
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Pour contreseing 

Le ministre des travaux publics 
et des communications, 

Aumep Taz. 

  
Fait &@ Rabat, le 8 ramadan 1895 (15 septembre 1975). 

Anmep Osman. 
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Décret n° 2-75-487 du 8 ramadan 1395 (16 septembre 1978) déclarant 

d’utilité publique la construction du réseau d’irrigation du bar- 

rage Hassan Dakhil : canal principal RD HI du P.K. 4+ 821,54 

au P.K. 6+345,4% et frappant d’expropriation les parcelles de 

terrain nécessaires (province de Ksar-es-Souk). 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur Yexpro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, 

tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Nu le décret royal n° 833-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 

portant création de lOffice régional de mise en valeur agricole 
du Tafilalét, notamment son article 6 ;   

Vu Ie dossier de ’enquéte ouverte du 1° hija 1893 (26 décem- 
bre 1973) au 3 safar 1394 (26 février 1974). dans. les bureaux 

du cercle de Ksar-es-Souk ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office régional de mise 

en valeur agricole du Tafilalét, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique l’exécu- 
tion de ’emprise du canal principal RD II du P.K. 4+821,54 au . 

P.K. 6+345,44 comprise dans le ressort de l’Office régional de 
mise en valeur agricole du Tafilalét (province de Ksar-es-Souk). 

ArT. 2. —- Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rouge sur le plan 

x 
parcellaire au 1/500 annexé 4 Vloriginal du présent décret et 
désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

      

A CA. 
2298 Non immatriculée | MM. Mohamed Eissaoui Hasan Hadou, Meski, Ksar-es-Souk. 69 Terrain nu 

2299 id. Hcein ben Mohamed ben Hcein, Meski, Ksar-es-Souk. 128 id. 

2300 id. i Khay ben Chad, Meski, Ksar-es-Souk. 27 id. 
2301 id. Hcein ben Mohamed ben Hcein, Meski, Ksar-es-Souk. 40 id. 
2302 id. Brik ben Saddik, Meski, Ksar-es-Souk. 28 id. 

2303 id. Hcein ben Mohamed ben Hcein, Meski, Ksar-es-Souk. 9 id. 
2304 id. Jilali ben Aissa, Meski, Ksar-es-Souk. 36 id. 
2305 id. Brik ben Saddik, Meski, Ksar-es-Souk. 13 "id. 
2306 id. Mohamed ben -El Ghali, Meski, Ksar-es-Souk. 49 id. 

"2307 jd. Ba Mohamed Boubker, Meski, Ksar-es-Souk, 39 id. 
2308 id. Abdelkader ben Jilali, Meski, Ksar-es-Souk. 54 id. 
2309 © id. , Mohamed ben El Ghali, Meski, Ksar-es-Souk. 10 id. 

- 2310 id. . Elouazzani ben Elkhayat, Meski, Ksar-es-Souk. 25 id. 
2311 id. Mohamed ben Brik, Meski, Ksar-es-Souk. , 9 id. 
2313 id. Mohamed ben Ali, Meski, Ksar-es-Souk. 29 id. 
2314 id. Hadj Ali et Mohamed ou Hcein, Meski, Ksar-es-Souk. 21 id. 
2316 id. Mre Safia Hdidou, Meski, Ksar-es-Souk. 10 id. 

2315 id. MM. Hassan ben Hamdane, Meski, Ksar-es-Souk. 20 id. 
2317 id. Ahmed ben _Jilali, Meski, Ksar-es-Souk. 14 id. 
2318 id. Touhami ben Hcein, Meski. Ksar-es-Souk. 1 564 id. 
2319 id. Ahmed ben Chad ben Hdidou. Meski, Ksar-es-Souk. 62 id. 
2320 id. Ali ou Hdidou, Meski, Ksar-es-Souk. 1 25 id. 
2322 id. Héritiers de Mohamed ou Maati, Meski, Ksar-es-Souk. 37 id. 
2323 id. Elouazzani ben Ahmed ben Hadj, Meski, Ksar-es-Souk. 36 id. 
2324 id. Mohamed ben El Maarouf, Meski, Ksar-es-Souk. 1 99 id.       

ArT. 3. — Le directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole du Tafilalét est chargé de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Bulletin officiel. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 
et, de la réforme agraire, 

Satan M’Ziiy. 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1395 (15 septembre 7 1975). 

Aumep Osman.
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* Nuturalisatton - ARRETE : 

  

Par décret n° 2-' 15-462 du 17 chaabane 1395 (26 aoidt 1975) est 
”  -"naturalisé Marocain létranger ‘dont le nom suit : 

_ Moulay Ahmed AIDOUD, né le 1°" novembre 1933 A Taza de 
Mohamed AIDOUD et Khira bent FERTAS, ainsi que ses enfants 

mineurs et non mariés : 

ARTICLE PREMIER. — L’aytitle premier de Varrété du ministre 

de la justice n® 274-75 du 16 ‘hija 1394 (80 décembre 1974). susvisé 

est modifié ainsi qu’il suit : 

  
  

  

. « Article premier. — Sont institués ............0005 aceon . 
1° AIDOUD Rachida, née ‘le 11° novembre 1957 a4 Taza ; __ : _. 
2° AIDOUD Said, né le 9 décembre 1961 A Taza; . : 

3° AIDOUD Rachid, né le 2 février 1963 a Taza ; ae ee 
4° AIDOUD Yamina, née le 14 juin 1964 a Taza ; LIMITES TERRITOR(ALES __,., DESIGNATION od devront étre 
5° AIDOUD Souad, née le 9 octobre 1965 4 Taza ; | des sous-ordonnateurs les Sontereaux 

6° AIDOUD Khalid, né le 14 janvier 1967 A Taza; . "Fémissions 
7° AIDOUD Hasna, née le 21 mars 1969 A Taza ; * ~ 

Pewee ete meee mee moe adic we rat ar et eet ees ececeresis ener eseresenee 

Tribunal de premiére| M. Zkiri Arabi Madani,|" Rabat. 
instance de Rabat. sous-ordonnateur. 

8° AIDOUD Latifa, née le 24 février 1970 4 Taza. 

  
  

|“ Avrété du ministre de 1a justice mo 919-78 du 12 joumada IL 1398 [ooo cccccccsefecccsceceeuaeesesaues Veleeeseeneeeeeees 
' (23 juin 1975) modiftant t’are6té no 278-75 du 16 hija 1394 . pe ; 

(30 décembre 1974) instituant des sous-ordonnateurs. 

  

. (Le reste sans changement.) 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, ‘ 

Vu Varrété du ministre de la justice n° 274-75 du 16 hija 1394 
(30 décembre 1974) instituant des sous-ordonnateurs, notamment 
son article premier ; 

Aprés. avis conforme du ministre des finances, Apsas Ex. Kisst. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 joumada II 1395 (83 juin 1975).   
Arrété.du ministre de l'agriculture et de Ja réforme agratre n° 866-75 du 17: joumada II 1395 (28 juin 1975) 

modifiant Varrété n° 131-75 du 1% hija 189% (28 décembre 1974) 
instituant des sous-ordonnateurs et leurs suppléants. 

Lez MINISTRE_ DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu J’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 131-75 du 14 hija 1394 (28 décembre 1974) instituant 
des sous-ordonnateurs’ et leurs suppléants ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

  

  
  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété n° 131-75 du 14 hija 1394 (28 décembre 1974) susvisé est modifié en ce qui 
concerne le sous-ordonnateur du Centre régional de la recherche » agronomique de Kenitra ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Sont nommés ...... ween eens tee eeee Se cavecceae Lic eeeceeeteeoeces seen ennaeeeen ee aeetees bere etetereres 

SOUS-ORDONNATEURS SUPPLEANT 

SERVICE COMPTABLE ASSIGNATAFRE 
Nom et prénom Grade Nom et prénom Grade 

  

Centre régional de la recher-| M. Nador Ei Ba- Tngénieur d’Etat. | M. Hilal Abdelka-| Ingénieur d’appli-| Recettes.des finances de 
che agronomique du Rharb, chir. der. cation. . Kenitra. 

Kenilra.   
(Le reste sans changement.) 

Ant. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. : 
Rabat, le 17 joumada I 1395 (28 juin 1975). 

Savag M’Zizy.



  

Ne 32983 — 24 ramadan 1895 (1°%-10-75). 
    

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 1018-75 
du 17 joumada II 1395 (28 juin 1975) fixant Jes limites d’une 
zone de rerhombrement rural dans les eommunés rurales de Khe- 
mis Zemanira et deSanfat Benekik (province d'El-Jadida) ef 
autorisant les opérations- de semembrement. 

  

LE MINISTRE DE -L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-62-105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) 
relatif au remembrement rural, tel qu’il a été modifié et complété, 
notamment: son article 6 ; / 

Vu le décret n° 2-62-240 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) 
portant application du dahir relatif au remembrement rural, tel 

‘qwil-a été modifié et complété ; 

Apres avis des conseils communaux de Khemis Zemamra et 
‘de Saniat Benrkik en date du 3 safar 1395 (15 février 1975), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — -Sont fixées, ainsi qu’indiqué par un 
liséré rouge sur le plan au 1/20.000 annexé & loriginal du présent 
arrété, les limites du secteur &4 remembrer dit « P4 extension » 
dans les territoires des communes rurales de Khemis Zemamra 

et Saniat Benrkik (province ‘d’El-Jadida). 

ArT. 2. — Est autorisée louverture des opérations de remem- 
brement rural dans le secteur défini a l'article précédent. 

ArT. 3. — Le préseht arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 joumada II 1395 (28 juin 1975). 

Savan M’Ztry. 

—a— 

Aer6té du ministre des finances n° 893-75 du 7 rejeb 1395 
(17 juillet 1975) portant délégation de signature. 

  

LE: MINISTRE DES FINANCES, 

Vu. le-dahir. n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20-novémbre. 1972) 
portant. constitution du gouvernement, tel qu'il a été modifié ; 

Vu-le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sows-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été compiété par. le dahir 
n° 1458-269 du 9 safar 1378 (25 aoiit 1958), notamment son 
axticle: premier, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
Gonnée-a M. Dahmani Ahmed, adjoint au chef.du.service des-impdts 
urbains, a lVeffet de signer ou de viser, au-nom du ministre des 
finances, tous actes concernant ce service, 4 l’exclusion des décrets 
et des arrétés réglementaires. 

ArT. 2. —- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

. Rabat, le 7 rejeb 1395 (17 juillet 1975). 
ABDELKADER- BENSLIMANE. 

Le Premier ministre, 

AuMED Osman. 

  

-Arsété du ministve d’Btat chargé des affatres étrangéres n° 894-75 
du 7 rejeb 1895 (17 juillet 1975) portant déNMgation de signature. 

  

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DES AFFAIRES -ETRANGERES, 

Vu le dahir.n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des. ministyyy secrétaires d’Etat 
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et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété et modifié par 
je dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aodt 1958) et notamment 

son article premier ; 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 

portant constitution du gouvernement, tel qu'il a été. modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente de 
signature est donnée A M. Laabi Abdelaziz, chargé de la direction 

des affaires administratives du ministére d’Etat chargé des 
affaires étrangéres, A l’effet de viser ou de signer, au nom du 
ministre d'Etat chargé des affaires éetrangéres, tous les actes con- 

cernant les services relevant de cette direction, a l'exception des 

décrets et des arrétés réglementaires. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le + reieb 1395 (17 juillet 1975). 

D’ Amrep. Laraki. 

Le Premier ministre, , 

AHMED Os AN. 

  

  

Fermeture. définitive d'un établissement postal 
& Casablanca Ben M'Sik 

Par arrété du ministre des pester. des télégraphes -et des télé- 
phones n° 1050-75 du 28 joumada II 1395 (4 juillet 1975) le guichet 
annexe « Casablanca Ben M’Sik » est fermé définitivement le 28 jou- 
matla If 1895 (9 juillet 1975). 

  
  

Création d’un établissement postal 4 Bni Abdallah 
  

Par arrété du ministre des poustes. des télégraphes et des télé- 
phones n? 1053-75 du 23 joumada H 1395 (4 juillet 1975) une 
agence pestale de premiére calégerie est créée & Bni Abdallah le 
28 joumada IL 1895 (9 juillet 1975.. 

Ce nouvel établissement, qui sera rattaché au bureau d’Al Ho- 

ceima. partictpera aux services postal, télégraphique et téléphonique 
ainsi qu’au service des mandats. 

  
  

Création d’un établissement postal 4 Agoudim 

_ Par arrété du ministre des postes. des télégraphes et des télé- 
phones n° 1056-75 du 23 joumada II 1395 (4 juillet 1975) une 
agence postale de premiére catégerie est créée & Agoudim le 
28 joumada II 13895 (9 juillet 1975 . 

Ce nouvel établissement. qui sera rattaché au bureau de Midelt, 

participera aux services postal, télégraphique et téléphonique ainsi 
qu’au service des mandats. - . 

  

  

Création d’un établissement postal & Rabat - 

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 

phones n° 1051-75 du 5 rejeb 1395 (15 juillet 1975) un guichet 
annexe itinérant dénommé « Rabat rural » est créé le 5 rejeb 1395 
(15 juillet 1975) & Rabat. 

Ce nouvel établissement parlicipera aux services postaux et 
financiers (& l’exception des colis postaux et des pensions) et au 
dépét des mandats télégraphiques.



1196 BULLETIN 

  

Création d’un établissement postal & Gzenaya - -- 

  

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 

phones n° 1055-75 du 28 rejeb 1395 (7 aoft 1975) une agence 
postale de premiére catégorie est créée &4 Gzenaya le 7 chaabane 1395 

(15 aotit 1975). : 

Ce nouvel établissement, qui sera rattaché au bureau de Tanger 
principal, participera aux services postal, télégraphique et télé- 
phonique ainsi qu’au service des mandats. 

  

  

~ Transformation d’un établissement postal 4 Tanger 

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 

phones n° 1054-75 du 25 rejeb 1395 (4 aodit 1975) agence postale 

de Boukhalf est transformée le 6 chaabane 1395 (15 aodt 1975) 

en guichet annexe qui sera dénommé « Tanger Boukhalf ». 

Ce nouvel établissement, qui sera rattaché au, bureau de Tanger 

principal, participera & toutes les opérations postales, télégraphi- 

ques et téléphoniques, A V’exception des colis postaux et des pensions. 

  

  

Transformation d’un établissement postal & Sais 

  

Par arrété du ministre des postes, ‘des télégraphes et des télé- 

phones n° 1073-75 du 27 chaabane 1395 (5 septembre 1975) lagence 

postale de deuxiéme catégorie de Sais sera transformée en agence 

postale de premiére catégorie & partir du 24 ramadan 1895 (1° octo-. 

bre 1975). ° . 

Cet établissement participera aux services postal, télégraphique 
et téléphonique ainsi qu’au service des mandats. 

  
  

Autorisation de porter le titre et d’exercer la profession 
accordée & un architecte : 

Par arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du gouvernement n° 1057-75 en date du 18 chaabane 1395 
(27 aotit 1975) est autorisé (autorisation n° 372) a porter le titre 
et A exercer la profession d’architecte M. Lazrak Abdelaziz, domi- 
cilié. A Casablanca, titulaire du dipléme d’architecte de VUnité 
pédagogique d’architecture de Paris le 7 joumada II 1395 
(18 juin 1975). . ; 

  

  

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte 
—_—_——————— 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1074-75 en date du 8 rejeb 1395 (18 juil- 

let 1975) une enquéte publique est ouverte pendant un mois 
a compter du 24 octobre 1975 dans les bureaux du cercle des 
Ait-Ourir sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d’un débit continu de 6,05 1/s, au profit de 
M. Sadkaoui Hadj El Hassan, pour l'irrigation de sa propriété 
non immatriculée, sise au douar Imeryenne, fraction Ait Bou- 
jdafar, tribu Mesfioua, cercle des Ait-Ourir, province de Mar- 
rakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du-cercle des Ait- 
Ourir, province de Marrakech, 

eee 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° (1075-75 en date du 8 rejeb 1395 (18 juil- 
let 1975) une enquéte publique est ouverte pendant un mois   
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A compter du 24 octobre 1975 dans les bureaux dw cercle des 
Ait-Ourir sur-le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d’un débit continu de 3,70 1/s, au profit de 
M. Boulal Hadj El Houssine, pour Virrigation de sa propriété non 
immatriculée, sise au douar Imeryenne, fraction Ait Boujdafar, 
tribu Mesfioua, cercle des Ait-Ourir, province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Ait- 
Ourir, province de Marrakech. 

#** . 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1076-75 en date du 8-rejeb 1395 - (18- juil- 
let 1975) une enquéte publique est ouverte--pendant un mois 
A compter du 24 octobre 1975,dans les bureaux du cerele des 
Ait-Ourir sur. le projet de prise d’eau par pompage-dans la 
nappe phréatique, d’un débit continu de 3,18 l/s, au profit de 
Mre El Hajja El Batoul, pour Virrigation de sa propriété non 
immatriculée, sise au douar Ztoula, fraction Ait Boujaafar, tribu 
Mesfioua, cercle des Ait-Ourir, province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Aitf- 
Ourir, province de Marrakech. - 

Ee 

Par arrété du directeur de Office régional de mise en valeur 
agricole du. Haouz n° 1077-75 en date du 8 rejeb 1395 (18 juil- 
let 1975) une enquéte publique est ouverte pendant un mois 

a compter du 24 octobre 1975 dans les bureaux du cercle des 
Ait-Ourir sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 

nappe phréatique, d’un débit continu de 6,35 1/s, au profit de 
M. Lahcen ben Abbés ben Moussa, pour Virrigation de sa pro- 

priété non immatriculée, sise au douar Boukhaoua, fraction Ait. 
Quanga, tribu Mesfioua, cercle des Ait-Ourir, province de Mar- 
rakech. oe - 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Ait- 
Ourir, province de Marrakech. 

ex * 

Par arrété du directeur de Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1078-75 en date du 8 rejeb 1395 (18 juil- 
let 1975) une enquéte publique est ouverte pendant un mois 
A compter du 24 octobre 1975 dans les bureaux du cercle des 
Ait-Ourir sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d’un débit continu de 5,02 I/s, au profit de 
M. Sbai Moulay Abdellah, pour Virrigation de sa propriété 
immatriculée, titre foncier n° 12550 M., sise au douar Ait Bou 
Said, fraction Ait Boujadafar, tribu Mesfioua, cercle des Ait-Ourir, 

province de Marrakech. 

Le dossier. est déposé dans les bureaux du cercle des Ait- 
Ourir, province de Marrakech. : 

ene 

Par arrété du directeur de Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1079-75 en date du 8 rejeb 1395 (18 juil- 
let 1975) une enquéte publique est ouverte pendant un mois 

& compter du 24 octobre 1975 dans les bureaux du cercle des 
Ait-Ourir sur le ‘projet de prise d’eau par pompage dans la 

nappe phréatique, d’un débit continu de 3,33 1/s, au profit de 
M. Sbai Moulay Abdellah, pour Virrigation de sa _ propriété 

‘immatriculée, titre foncier n° 1167 M., sise au douar Ait Bousaid, 
fraction Ait Boujdafar,: tribu Mesfioua, 
province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Ait- 
Ourir, province de Marrakech. , 

cercle des Ait-Ourir, 

eH* 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1080-75 en, date du 8 rejeb 1395 (18 juil- 

let 1975) une enqyéte publique est ouverte pendant un mois 
a compter du 24 octobre 1975 dans les bureaux du cercle des
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Ait-Ourir sur le projet de prise. d’eau. par pompage dans la 
_ nappe phréatique, d’un débit continu de 4,37 1/s, au profit de 

M.- El Idrissi Mendili Moulay Abdelwahed, pour Virrigation de 
sa propriété non immatriculée, sise au douar Dar El Baz Ime- 
ryenne, fraction Ait Boujaafar, tribu Mesfioua, cercle: des Alit-" 
Ourir, province de Marrakech. : 

Le dossier. est déposé dans les bureaux du cercle des Ait- 
Ourir, province de Marrakech. 

ee 

\ 

_. Par arrété du directeur de ]’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1081-75 en date du 8 rejeb 1395 (18 juil- 
Jet 1975) une enquéte publique est ouverte pendant un mois 
& compter du 24 octobre 1975 dans les bureaux du cercle des 
Ait-Ourir sur le projet de prise d’eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d'un débit continu de 4,40 1/s, au profit de 
M. El Idrissi Mendili Moulay Abdelwahed, pour Virrigation de 
sa propriété non immatriculée, sise au douar Imeryenne, fraction 

Ait Boujdafar, tribu Mesfioua, cercle des Ait-Ourir, province de 
Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Ait- 
-Ourir, province de Marrakech. 

xe 

Par artété du directeur de Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1082-75 en date du: 8 rejeb 1395 (18 juil- 
let 1975) une enquéte publique est ouverte pendant un mois 
a compter du 24 octobre 1975 dans les bureaux du cercle de Mar- 
rakech-Banlieue sur le projet. de prise d’eau par pompege dans 

la, neppe. phagatique, .d’un-débit continu de-11,48 1/s, au profit de 
Me Latifa El Biaz, pour Virrigation de sa propriété: immatriculée, 
titre foncier n° 12817 M., sise au douar Jnane, fraction Sadda, 
tribu Guich, cercle de Marrakech-Banlieue, province de Mar- 
rakech. 

. Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Mar- 
rakech-Banlieue, province de Marrakech. 

NE 

Par arrété du ministre des travaux publics et des eommunica-   
tions. n° 1087-75 en date du 12 chaabame 1395 (21 aofit 1975) 

une enquéte publique est ouverte du 8 septembre au 9 octobre 
1975 dans le cercle de Kasba-Tadla (province de Beni-Mellal) sur 
Je projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe 

phréatique (1 puits), d’un débit continu de 3 1/s, au profit de 
M. Kaddour ben Mimoun, pour Jirrigation d’une superficie de 

6 hectares de la propriété sise 4 Oulad Abbou, commune des 
Ouled Youssef, cercle de Kasba-Tadla (province de Beni-Mellal). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Kasba- 
Tadla (province de Beni-Mellal). 

eee 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 1088-75 en date du 12 chaabane 1395 (21 aout- 1975) 

une enquéte publique est ouverte du 5 novembre au 6 décembre 

1975 dans le cercle de Chichaoua (province de Marrakech) sur 
Je projet d’autorisation de prise d'eau par pompage dans la nappe 

phréatique (1 puits), d’un débit continu de 5,9 l/s, au profit de 
M. M'Hamed ben Lahbib ben Lhoucine, demeurant au douar 
El Ibil, Ait Zekri, tribu Tekna, cercle de Chichaoua (province de 
Marrakech), pour Virrigation d’une superficie de 18 ha. 10 a. de 
la propriété dite.« Bartem », sise au douar El Ibil, Ait Zekri, 
tribu Tekna, cercle de Chichaoua (province de Marrakech). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de: Chichaoua 
- (province de Marrakech). 

Hee 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 1089-75 en date du 14 chaabane 1395 (23 aofit 1975) 

une enquéte publique est ouverte du 5 novembre au 6 décembre 
1975 dans le cercle de Beni-Mellal (province de Beni-Mellal) sur 
le projet d'autorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe 

phréatique (1 puits), d’un débit continu de 10 1/s, au profit de 
M. El Hadj Allal ben Blenda, demeurant au douar Ouled Aych,. 
caidat de Beni-Maddane, cercle de Beni-Mellal (province de Beni- 

Mellal), pour l’irrigation d’une superficie de 20 hectares de la 
propriété sise 4 Ouled Aych, caidat de Beni-Maddane, cercle de 
Beni-Mellal (province de Beni-Mellal). 

Le dossier est. déposé dans les bureaux du cercle de Beni- 
Mellal (province de Beni-Mellal). 
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‘ 

“MINISTERE DE LA JUSTICE 

Arvété du ministre de la justice n° 1059-75 du 11 chaabane 1395 

(20 soa@t 1975) portant ouverture d’un concours pour le recru- 

tement de surveillants éducateurs 4 l’administration pénitentiatre. 

Le MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le décret .n® 2-73-688 du 27 chaoual 1394 (12 novembre 1974) 

portant statut particulier du personnel de l’administration péni- 

tentiaire ; — 

Vu le décret royal n® 401-67 du 13 rebia 1 1387 (22 juin 1967) © 

portant réglement général des concours et examens pour Tacces 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ;, 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aodt 1964) 

fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 

réservés aux anciens résistants ; - 

Vu Varrété du ministre de la justice n° 1211-74 du 29 kaada 1394 

(44 décembre 1974) portant réglement du concours pour l'accés 

au grade de surveillant éducateur (Bulletin officiel n° 3251, du 

13 février 1975), 

ARRETE : 

ArrichR pREMirr. — Un. concours pour le recrutement de 

soixante-quatorze (74) surveillants éducateurs dont dix (10) sur- 

veillantes éducatrices aura lieu le 26 octobre 1975 4 Rabat, Fés 

et Marrakech. 
: 

‘Le nombre de postes réservés aux candidats anciens. résistants 

est fixé A dix-huit (18). , : Oe 

Anr. 2. — Les demandes d’inscription doivent parvenir a Ia 

direction de Vadministration pénitenliaire, an plus tard, le 

24 ramadan 1395 (1 octobre 1975). 

Arr. 3. — Tout candidat admis au concours devra accepter 

le poste qui lui sera. attribué. En cas de refus de rejoindre ce 

poste, il sera, aprés mise en demeure, rayé de Ja liste des candidats 

admis. . 

Rabat, le 11 chaabane 1395 (20 aodl 1975). 

Pour le ministre de la justice, 

Le directeur 
de Vadministralion pénitentiatre, 

Musrarna ALAovT. 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

a 

“MINISTERE DES AFFAIRES ISLAMIQUES ET DES HABOUS 

Arrété du ministre des affaires islamiques et des Habous n° 1058-75 

du 17 chaabane 1395 (26 aofit 1975) modifiant larrété n° 909-75 

du 22 joumada II 1395 (3 juillet 1975) portant ouverture dun 

concours pour le recrutement des administrateurs adjoints. 

  

LE MINISTRE DES AFFAIRES ISLAMIQUES ET DES HABOUS, 

Vu l’arrété du ministre des affaires islamiques et des Habous 

n° 909-75 du 22 joumada II 1395 (3 juillet 1975) portant ouverture 

d’un concours pour le recrutement des admimistrateurs adjoints 

inséré au Bulletin officiel n° 3275, du 27 rejeb 1395 (6 aotit 1975),   

Ne 3283 — 24 ramadan. 1995 (1*"-10-75). 
— ee 

ARRETE °: 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété n° 909-75 du 23 joumada II 1395 
(3 juillet 1975) inséré au Bulletin officiel n° 3275, du 27 rejeb 1395 
(6 aott 1975) est modifié ainsi qu’il suit : . 

« Article premier, — Un concours pour Je recrutement de 

« cing (3) admimistrateurs adjoints aura lieu A Rabat le 17 octo- 

« bre 1975 ». 

« irlicle 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir au 

« ministére des affaires islamiques et des Habous (service adminis- 

« tratif) 4 Rabat,. avant le 27 ramadan 1395 (4 octobre 1975). .» 

Rabat, le 17 chaabane 1895 (26 aott 1975). 

Pour le ministre 
des affaires islamiques 
et des Habous et p.o., 

Le secrétaire général, 

Monamep Ex Macnnrari. 

  

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES COMMUNICATIONS 

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 

n° 1063-75 du 19 chaabane 1395 (28 aodt 1975) portant ouverture 

d’un concours pour le recrutement de secrétaires (option : admi- - 

nistration). - : - 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 

COMMUNICATIONS, 

Vu le dahir n° 1-58-008 di: 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

\ 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
portant statut ‘particulier des cadres d’administration centrale et 

du personnel commun aux administrations publiques, tel qu’il a 
été modifié et complété et notamment son article 9 ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aofit 1964) 

fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 
réservés aux résistants ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques et 

notamment son article 6 ; 

Vu Varrété royal n° 3-19-68 du 6. mai 1968 portant réglement 
du concours pour Vaccés au cadre commun. des secrétaires'. des 
administrations publiques, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

vingt (20) secrétaires (option : administration) est ouvert a Rabat 

le 3 novembre 1975. 

ArT. 2. — Les candidatures devront parvenir au ministére des 

travaux publics et des communications (service du personnel) 

avant le 3 octobre 1975, dernier délai. 

Art. 3. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats anciens 

résistanis est fixé a cing (5). ' 

Rabat, le 19 chaabane 1395 (28 aott 1973). 

Apmep Tazt.
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Arrété du ministre des travaux publics et des communications 

n° 1064-75 du 19 chsabane. 1395 (28 aoat 1975) portant ouverture 
d'un concours pour le recrutement d’agents d’exécution (option : 

administration). , 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 

COMMUNICATIONS, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 

portant statut particulier des cadres d’administration centrale et 
du personnel commun aux administrations publiques et notam- 
ment ses articles 7 et 19 ; 

.Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aoft 1964) 
fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 
réservés aux résistants ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-214-67 du 11 octobre 1967 portant régle- 
ment du concours pour l’accés au cadre des agents d’exécution, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
dix (10) agents d’exécution (option : administration) est ouvert 

a Rabat le 6 novembre 1975. 

Art. 2. — Les candidatures devront parvenir au ministére des 
travaux publics et des communications (service du personnel) 

avant le 29 ramadan 1395 (6 octobre 1975), dernier délai. 

_ART. 3. — Le nombre d’emplois réservés aux. candidats anciens 

résistants est fixé A deux (2). : ~ 

le 19 chaabane 1395 (28 aottt 1975). 

Aumep Tazt. 

Rabat, 

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 

n° 1065-75 du 19 chaabane 1395 (28 aoft 1975) portant ouverture 

d’un concours pour I’accés au grade des adjoints tethniques spécia- 

lisés des travaux publics. | ~ 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 

COMMUNICATIONS, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 
portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs 
et des adjoints techniques des administrations publiques, notam- 
ment son article 13 (paragraphe 2) relatif aux modalités de recru- 

tement des adjoints techniques spécialisés, 4 la suite d’un concours, 
tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu V’arrété du ministre des travaux publics et des communi- 
cations n° 275-71. du 16 mars 1971 fixant les.conditions et le 
programme du concours pour Vaccés au grade des adjoints 
techniques spécialisés ¢ des travaux publies, 

ARRETE : ? 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
six (6) adjoints techniques spécialisés pour Ie compte de la direc- 
tion des routes est ouvert 4 Rabat, le 20 octobre 1975 et jours sui- 
vants.   

OFFICIEL 

Art. 2. — Les candidatures devront parvenir au ministére des 

travaux publics et des communications (service du personnel) 

-avant le 13 ramadan 1395 (20 septembre 1975), dernier délai. 

Rabal, le 19 chaabane 1395 (28 aott 1975). 

Anven Taz, 

  

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur n° 1021-75 du 
19 rejeb 1395 (29 juillet 1975). déterminant-certaines équivalences 
de diplémes. 

Li MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-59-072 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 
déterminant ‘les attributions du ininistre de Véducation nationale 
en mati¢re d’équivalence de grades universitaires, titres, diplémes 

et cerlificats de scolarité ; . 

Vu le décret n° 2-59-0364 du 17 safar 13879 (27 aotit 1959) 
déterminant les conditions et la procédure de Voctroi des équiva- 
lences de diplémes ; 

Vu le décret royal n° 1184-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 
portant slatut particulier du corps enseignant du ministére de 
Déducation nationale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu te procts-verbal de la commission des éqivalences de dipls- 
mes du 25 joumada [T1395 (6 juin 1975:, 

ARRETE : 

Agtich: PREMIER. — Est admise en équivalence du certificat 
universitaire d'études littéraires (C.U.E.L.) Vattestation de 4 années 
d'études spécialité littérature et pédagogie anglaise) & VUniversilé 
américaine de Beyrouth. 

Arar, 2. — 
1 actabre 1973. 

Le présent arrélé prend effet a compter du 

Rabal, le 19 rejeb 1395 (29 juillet 1975). 

ABbDELLATIF Ben ABDELJALIL. 

Arrété du ministre de Venseignement supérieur. n° 1022-75 du 
5 chaabane 1395 (414 aofit 1975) déterminant certaines équivalences 
de diplémes. . 

Se   

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-59-072 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 

déterminant les attributions du ministre de I’éducation nationale 
en matiére d’équivalence de grades universitaires, titres, dipl4mes 
et certificals de scolarité ; 

Vu le décret n° 2-59-0364 du 17 safar 1379 (27 aotit 1959) 
déterminant les conditions et la procédure de Voctroi des équiva- 
lences de diplémes ; 

Vu le -procés-verbal de la commission des equivalences de diplé- 
mes du 15 rejeb 1395 (25 juillet 1975 . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est admis en équivalence du dipléme 
d'études supérieures correspondant le doctorat es sciences (option 
mathématiques) de PUniversité de Madrid (doctor en ciencias secion 
matématicas). 

"Rabat, le & chaabane 1395 (14 aodt 1975). 

ABDELLATIF Ben ABDELJALIL. 

1199.
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MINISTERE DE L'EXNSEIGNEMENT 
PRIMAIRE DT SECONDAIRE 

~ cmstgnbcptcoeiiel 

Arvété du ministre de Venseiguement primaire et secondaire n° 1020-75 

du i" joumada I 1896 (13 mai 1975) déterminant certaines équi- 

valences da’ diprlémies. 

Lr MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDATRE, 

Vu le dahir n° 1-59-072 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 

déterminant les attributions du ministre de I’éducation nationale 

‘én matiére d’équivdlénce de “grades | uaniversitaires, titres, diplémes 

‘et certificalts de seolatité ; . 

Vu le décret n° 9-59-0864 du 17 safar 1379 (27 aodt 1959) 

déterminant les conditions et la procédure de l’octroi des équiva- 

lences de diplémes ; 

_ Wu le décret royal n° 1184-66.du 22 chaoual 1386 (2 février 1967, 
portant statut particulier du corps enseignant du ministére de 

Véducatlion nationale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le procés-verbal de la commission des équivalences de dipis- 
‘mes du 8 safar 1395 (20 février 1975), 

ARRETE : 

ARTICLE premTeR. — Est admise en équivalence de TVexamen 

de sortie des centres pédagogiques régionaux la licence es sciences 

commerciates ct 'financiéres délivrée par l’Ecole supérieure de com- 

merce de l'Université d’Alger (Algérie). 

Anr, 2. — Le présent arrété prend effet A compter du 
le? actobre 1973. | 

Rabat, le 1° joumada I 1395 (18 mai 1975). 

Moramen Bovuamoup. 

  

Arraété du ministre de l’ensetgnement. primaire et secondaire n° 1019-75 

du 19 rejeb 1305 (29 juillet 1975) déterminant certaines équi- 

Yalonses de ‘dipiéihes. 
mee 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE, 

Va le dahic n° 1-59- 072 du 15-moharrem 1379 (21 juillet 1959) 
-déterminant tes “attributions du ministre de téducation nationale 

en matiére d’équtvalence de grades universitaires, tifres, diplomes 

el certificats de scolarité ; 

Vu dle décret n® 2-59-0864 du 17 safar 13879 (27 aott 1959) 

délerminant tes conditions -et-ta-procédure de Foctroi des équiva- 

lences de diplémes ; 

Vu le décret royal n°-4184-66 du 22 ehaoual 1386 (2 février 1967) 
porlant statet particulier du-corps enseignant du ministére de 
Véducation nationale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le procés:verbal. de la commission des équivalences de dipld- 
mes du 25 joumada [4395 (6 juin 1975), 

_ ARRETE: 

— Est admis en équivalence du_certificat 
pédagogique 4 Jenseignement secondaire (deuxiéme 

ARTICLE PREMIER. 

d’aplitude   

degré) le brevet d’enseignement spécialité (option langue et lifté- 
rature franéaise au niveau secondaire) délivré par le mittistére de 
léducation du .gouvernement du Quebec Ganada, assorti de la 
licence es lettres délivrée par la Faculté des lettres et des sciences 
humaines de Rabat. : 

Arr, 2. — Le présent arrété prend effet & compter du 
15 septembre 1974. 

Rabat, le 19 rejeb 1395 (29 juillet 1975). 

Monamen Bovamoun. 

  

Arraété du ministre. de Venseignement primaire ef secondaire n° 1023-75 

du 10 chaabaxte 4395 (19 aotit 1975) déterminant certaines équi- 

valénces de m@plémes. 

Le MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE, 

Vu Je dahir n° 1-59-072 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) 
déterminant les attributions du ministre de Véducation nationale 
en matiére d’équivalence de grades universitajres, titres, diplémes 
et certificats de scolarifé ; 

Vu le décret n° 2-59-0864 du 17 safar 1879 (27 aoft 1959) 
déterminant les conditions et la procédure de l’octroi des équiva- 
lences de diplémes ; 

Vu te décret royal n° 1184-66 du. 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 
portant statut particulier du corps enseignant du ministére de 
l'éducation nationale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le procés-verbal de la commission des équivalences de dipl6- 
mes du 15 rejeb 1395 (25 juillet 1975), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est admis cn. équivalence du _ baccalauréat 
de Venseignement du second degré Je certificat de maturité (Cbacca- 
Jauréat: délivré en Bulgarie. 

Anr, 2 —. Le présent arrété prend effet a compter du 
15 septembre 1974. 

Rabat, le 10 chaabane 1395 (19 aeadt 1975). 

Pour le ministre de Venseignement primaire 
el secondaire, / 

Le ministre de Uenseignement supérieur, 

ABDELLATIF: BEN ABDELJALIL. 

a Ne 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

“Wéminations et promotions” 

MINISTERE : D’ETAT CHARGE DES AFFAIRES BERANGERES 

Est nommé ambassadeur a Vadministration centrale chargé-de 

Vinspection générale 4. compter du 29 avril 1975 : M. Lhachmi 

Benghabrit. (Dahir n° 1-75-173 du 20 chaabane 1395/29 -aedt- 1975).
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      blics) (indice 116, réel 114).         

Loe _ NOM .ET . PRENOMS ADMINISTRATION, (GRADE, CLASSE TAUX GHARGES | JOUISSANGE |  OBBERVATIONS 

|” 5gqa6-A ]. Me! M’Barka bent Mohammed,| Le mari, ex-mokhazni de} 47% 1/6 Néant. 1-9-1972. 
po - yeuve Abida Abdeslam.| . 8° classe (intérieur, LF.AS 

- 5gza6 B Hadda bent Mohammed, (indice. 110, réel_ 174-, 
BAe veuve Abida Abdeslam.}| Le mari, ex-mokhazni de) 47% 1/6 Néant. 1°T-2-1972. 
r ms 2° classe (intérieur, L.F.AS 

_ Cinttice r10, réel 114), 

59727 Ait Karroum Hachouma,| Le mati, ex-chef chaouch de| 50% 1/3 Néanl. 1-10-1973. Peion ataciate 
veuve Bouna Ahmed. 2° classe (travail et questions n° 54833 insérée au 

: cra] ‘Gnd 5, . « Bulletin: offtciel » . .so0cfales) (indice 122, réel r20-. n° 2841 (décret du 

6 septembre 1957). 

59728 El QOuadi Fatima, veuve| Le mari, ex-mokhazni de| 34% 1/3 Néant. r*-2-1974 | REversion de ate 
- v6 -- Girerrou Moha. 6° classe (intériewr, L.F.A.: : n° 56120 insérée au eo eo Boa , 4. . : 

ae (indice 100;- réel -r07). x, Bulletin officiel. » 
« wale } . . 23 janvier 1961}. 

Sg728 Fatma, bent Abdelmalek,| Le mari, exmokhazni de} 60% 1/3 Néant. 1-9-1972. neon se geta ls 
--veuve BDouida- El Afokh- 4° classe -(intérieur, I.F.A- n° 51351 insérée au 
tar. (indice 105, réel rro}. jo Bulletin officiel » 

: : . 24 octobre 1956). 

5 . Smadli Hnia,-veuve| Le mari, ex-sapeur-pempier| 40% 1/3 ‘Néant. 1-6-1974. | Reversion “de Vallo- 
. - Doumzil Mohammed. de 17° classe (intérieur, mu- n° 5406 insérée au 
, a nicipalité de Meknés} (indi- ne 2610. tderet dh 

re 3 ce 124, réel rat). 16 octobre 1956). 
7 - ‘ . rt 7 - 4 ; , 

59731 ’ Rahma bent Kacem Essai-| Le mari, ex-agent de surveil-] 50% 1/3 Néant. 1-9-1974. Reversion | Be allo. 

di, veuve Issaouten} - lance de 7 classe (agricul- n° 58950 insérée au 
‘ . « Bulletin officiel » _ Aissa. bea in “t ores) Cindi n° 2667 Gécret du . 195, néel 192). novenibre 1963). 

59732 El Baz Zahra, veuve Fathi] Le mari, ex-mokbazai de; 50% t/a a enfants. | 1-10-4974. Eton s seciale « Ahmed (a orphelins 6e classe (intérieur, EF.A.j| n° 54032 insérée au 
owe , _ « Bulletin officiel » sous sa tutelle). (indice roo, réel 107). ne 2580 (décret du 

mars 1962). 
59733 Fatima bent Messaoud,| £¢° taeri,' exsous-agent public} 50% 1/3 . Néant. 1°F-1-1973. | Réversion de I'allo- 

veuve Hilali Ahmed. de 3° catégorie (P.T.T.) (in- n? 54004" fnsérée au 
dice 120, réel 119). fo Bulletin officiel ~ 

: ecre: 1 
: 3 octobre 4856) 

59734 A Ftouma Moh, veuve| Le mari, ex-mokhazni de; 50% 64/160]. 2 enfants. 1-4-1973. oy 
Imouzaz Ali (a orphe- 6° classe (intérieur, T-F.A.: 

“Fins: sous sa tutelle). (indige roo, réel 107). . 
59734 B Ellimounj Yamna, veuve} L@ mari, es-mokbazni de) 50% 19/160] 1 enfant. 1-4-1993. 

: . Imouzaz Ali (1 orphe- 6° classe (intérieur, LF.A.: 

: ‘lin sous sa tutelle’. (indice 100, réel 107). Réversion de allo 
59735 Tebfa Mina, veuve Jellat| Le mari, ex-mokhazni de] 25% 1/3 Néant. 1®-5-1974. xeon speciale 

-Moulay El Mamoun. 6¢ classe (intérieur, I-F.A.) n° 53332 insérée au 

a (indice 100, réel 107). =, Bulletin officiel,» 
16 octobre - 1956). 

59736 Ladfou Sfia, veuve Lwar- te mari, exsousiagent public 42% 1/3 ‘Néant. 1°°.5-1974. Reversion | SBci allo- 
di Mohamed. e 1° catégorie, 3° échelon) | n° 54308 insérée au 
oe Sere eas 7 Z « Bulletin officiel » . (intéfieur) (indice 116, réel ne opi7 tdécret du 

7. 3 octobre 1956). 

59737 Zohra bent Ameur, veu-| Le mari, ex-sous-agent public! -42%.1/3 Néant. 1-7-1974. Reveraion - oe tats 
ve Magsam Ahmed. de 2° catégorie (intérieur, n° 54120 insérée ai | 

préfecture . de Casablanca) ne ott tdecrst du - (indice 116, réel 117). 3 octobre 1954). 
59738 Ajarniji El Ghalia, veuve] Le mari, ex-sous-agent public] 47% 1/3 Néant. 1-2-197 Reversion - de jallo- 

Magouss Ahmed. de 2° catégorie (intérieur, n° 55313 insérée au 
‘ « Bulletin officiel » Ti $s Pp éfecture de Casablanca) n° 3396 (decret. du 

. (indice 118, réel 118). 29 aout 1958). 
59739 Chhkri Halima, veuve] Le mari, ex-sous-agent public) 50% 1/3 Néant. 1°F-4-1970. Réversion de allo” 

Makhfi Ahmed. de 3° catégorie (travaux pu- n a n° 53013 insérée au 
« Bulletin officiel » 
n° 2306 (décret du 
16 octobre 1956).  
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TAUX a ROMERO NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, GRADE, CLASSE % CHARGES | JoUISSANCE | OBSERVATIONS 
. . ‘oO 

597ho M™s Habouba bent Lhoussaine,| Le mari,. ex-mokhazni de) 55 % 1/3: Néant. 1°.5-1973. 
veuve Mohattani Mi- 2° classe (intérieur, I.F.A.) 
moun. (indice rro, réel 114), . 

Bonds Rkia bent Mohamed, veu-| Le mari, ex-mokhazni de| 24% 1/3 Néant. 1-9-1974. Reversion de Tallo- 
- ve Mouttalib M’Brek. 6: classe (intérieur, T.F.A.) ne 1758 eeeace te 

' (indice 100, réel 107). * Bulletin officiel » 
. ‘ . n cre . a . . 24 actabra 1958). . 

5o742 A Itto bent Ali, veuve Ra-| Le mari, ex-chef de makhzen| 27% 1/9 . Néant. 1-4-1973. Reversion de Tallo- 
haoui Seddik. de 2° classe (intérieur, I.F.A.) ne 35055" Pueeca® 12 

(indice 120, réel 119). > Bulletin offictel » 
n' lu . - / . : 3 novembre 1958). 

597ha B Rquia N’Moha, veuve Ra-| Le mari, ex-chef de makhzen| 27% 1/9 Néant. 1-4-1973. id. 
~ haoui Seddik. de 2° classe (intérieur, I.F.A.) 

(indice 120, réel 119). 
5o742 C Fadma bent Lhaj Moha-}| Le mari, ex-chef de makhzen! 97% 1/9 Néant. 1°"-4-1973. id. 

med, veuve Rahaoui de 2° classe (intérieur, I.F.A.) 
“Seddik. (indice 120, réel 11g). 

59743 Fatima bent El Arbi, veu-| Le mari, ex-mokhazni de 50% 1/8 Néant. 1-7-1979, | Réversion de Jallo- 

ve Saji Hammou. 8° classe (intérieur, L-F.A.) Catt a eee ae 
. mdice 100, reel 107), « uiletin officiel: » | {indie v0.0, rel 207 2a ae 

. . : . . 5 septembre 1956). 
59744 Khaddouj bent Lahcen,| Le mari, ex-mokhazni de} 45% 1/3 Néant. 1-4-1971. 

veuve Tirs Bouazza. 8¢ classe (intérieur, I.F.A.) 
(indice 108, réel 112). : 

59945 Fatna bent Mobamed,| Le mari, exmokhazni de} 28% 1/3‘ Néant. 1°7-6-1974. | Réversion de Talo. 
veuve Zaim Bennaceur.| 7° classe (intérieur, LF.A.) CAO as a hoke ae 

(indice roo, réel 10%). « Bulletin officiel » 
n° 2295 (décret du 
5 septembre 1956). 

Allocation spéciale faisant Vobjet de révision. 

54375 M™¢ Fatima bent Ahmed] Le mari, ex-ch ao uch del 50% 1/3 Néant. 1°.79-1973. Reversion de Vallo- 
Chiadmia, veuve Mrouah} 17 classe (travaux publics) no. 64375 tanérée an 
Mohamed. (indice 120, réel 119). « Bulletin officiel » 

n°? 2317, 

Allocations spéciales faisant UVobjet de rectification. 

_ Au lieu de: 
59683 ‘Mm Ghita bent. Abdeslam,) Le mari, exmokhazni de| 50% 1/3 Néant. 1-5-1973. 

veuve Haiti Mohammed. 7° classe (intérieur, I.F.A.) 
(indice roo, réel 107). 

59698 Khadija bent Ali, veuve! Le mari, ex-mokhazni de} 50% 1/3 _ Néant. 1-4-1972. 
Hayad Mimoun. 5° classe (intérieur, I.F.A.: 

(indice 103, réel 108). 

Lire: 

59683 Ms El Bekkali El Idrissi Elj Le mari, ex-mokhazni de] 50% 1/3 Néant. 1-5-1973. 
Hassani Ghita bent 5¢ classe (intérieur, I.F.A.) . 

Abdeslam, veuve Haiti (indice 100, réel 107). 
Mohammed. 

59698 “Ou Zghir Khadija bent] Le mari, ex-mokhazni de} 50% 1/3 Néant. 1-4-1972. 
Ali, veuve- Hayad Mi- 5e classe (intérieur,- I.F.A. - 
moun, (indice 103, réel 108).  
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AVIS et COMMUNICATIONS 

  

MINISTERE DES FINANCES 
  

' DIvIsIoN DES IMPOTS 
  

Avis de mise en récouvrement des réles d’impdts directs 

Let contribuables sont informés que les réles. mentionnés 
-ci-dessous. sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 4 Joumaba 1 1395 CORRESPONDANT AU 16 mar 1975. — Impét 

‘sur les bénéfices professionnels : Meknés-Batha, émissions n°* 1 de 

1970, 2 de 1971 et 3 de 1973 ; Kenitra-Ville nouvelle, émissions 
n°* 1 de 1974 et 2 de 1975 ; Ouazzane, émission n° 7 de 1974 ; 
Rabat-Ville, émissions n°* 10 de 1971, 12 de 1973 et 13 de 1974 ; 

Casablanca—Roches-Noires, émissions n°* 12 de 1971 et 13 de 
“1973 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n° 6, 9, 10, 14, 25 
‘de 1972, 7, 10, 11, 24 de 1973 et 26 de 1974 ; Casablanca—Place 

des-Nations-Unies,. émissions n°*-3 de 1971, 4, 18; 29 de 1972, 5, 
19 de 1973 et 17 de 1974 ; Marrakech-Guéliz, émissions n°* 3 de 
1972, 4 de 1973 et 5 de 1974. . 

LE 5 JOUMADA I 1395 CORRESPONDANT AU 17° MAI‘1975. —~ Contri- 

bution complémentaire : Oujda-Ville nouvelle, émission n° 7 de 
1975 ; Oujda—Bab-El-Gharbi, emissions n°* 9 et 10 de 1975 

Meknés-Batha, émissions n°* 25 de 1974 et 24 de 1975 ; Midelt, 

émission n° 4 de 1975 ; Casablanca—Roches-Noires, émissions 
_ m°8*'116 de 1972, 115, 119 et 120 de 1975 ; Casablanca—Sidi- 
Belyout, émissions n°* 20 de 1974, 16, 17, 19, 21 de 1975 et 108 de 

1975 ; Casablanca—Oued-El-Makhazine, émissions n°* 16 et 17 

de 1975 ; Casablanca-Bourgogne, émission n° 1 de 1975 ; Safi- 

Centre, émissions n°* 10 et 11 de 1975 ; Tanger-Médina, émission 
n° 16 de 1975 ; Tanger—Recette-municipale, émissions n°* 17 de 
1972, 18 de 1973.et 19 de 1975 ; Tétouan—Al-Adala, émission 
n° 10 de 1975 ; Nador, émissions n°* 7 de 1973, 8 de 1974 et 9 de 
1975 ; Al-Hoceima, émission n° 2 de 1975. 

LE 5 JOUMADA 1 1395 CORRESPONDANT AU 17 mal 1975. — Impét 
sur les bénéfices professionnels : Meknés-Batha, émission n° 4 

de 1973 ; Ouazzane, émissions n°* 3 de 1970, 4 de 1971 et 6 de 
1973 ; Rabat-Ville, émissions n®* 53 de 1974 et 54 de 1975 ; Casa- 
blanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 5 de 1971, 6 de 1972-et 8 de 
1974 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 32 de 
1971, 20 et 31 de 1974 ; Casablanca—Oued-El-Makhazine, émis- 
sions n°* 46 de 1973 et 47 de 1974 ; Casablanca-Bourgogne,. émis- 

sion n° 1 de 1971 ; Kasba-Tadla, émission n° 1 de 1971 ; Kasba- 

Tadla, émissions n°* 2 de 1972 et 3 de 1974 ; Marrakech—Arsét- 
Lemiaach, émissions n°* 1 de 1971, 3 de 1973 et 4 de 1974 ; Tanger— 
Recette-municipale, émissions n°" 4 de 1968 et 7 de 1971. 

LE 7 JOUMADA. 1.1395: CORRESPONDANT AU 19 mal 1975. — Impét 
sur les bénéfices professionnels : Oujda-Médina, émissions n°* 7 

de 1978, 8, 12 de 1974, 6, 9, 10 et 11 de 1975 ; Sidi-Kacem, 

émission n° 2 de 1974 ; Souk-el-Arbaa-du-Rharb, émission n° 6 
de 1974 ; Rabat-Ville, émiesions n°? 52, 57 de 1974, 45 et 51 de 
1975 ; Rabat-Océan, émission n® 10 de 1975 ; Casablanca—Roches- 
Noires, émissions n°* 141, 143 de 1974, 142 et 144 de 1975 ; Casa. 
blanca—Sidi-Belyout, émigsions n°* 27 de 1974, 28, 102 et 127 
-de 1975 ; Casablanca—Derb-Sidna, émission n° 19 de 1975 ; Casa- 
blanca—-Sidi-Othmane, émission n° 4 de 1974 ; Casablanca— 
Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 68, 69, 71 et 73 de 1975 ; 

Casablanca-M4arif, émission n° 49 de 1974 ; Casablanca-el-Fida, 
émissions n°* 6 et 7 de 1975 ; Casablanca—Qued-El-Makhazine, 
emissions n°* 45 de 1972, 48 et 50 de 1975 ; El-Jadida-Plateau, 
émissions n°* 7 de 1973 et 8 de 1974 ; Safi-Centre, émission n° 25 
de 1975 ; Safi—Recette-municipale, émission n° 2 de 1973 ; Mar- 
rakech-Médina, emission n° 8 de 1972 ; “Tétouan—Al-Adala, 
emissions n°* 21 de 1974, 22, 23, 24 et 25 de 1975 ; Tétouan— 

Bab-Tout, émission n° 21 de 1975 ; Chaouén, émission n° 2 de 
1975 ; Nador, émission n° 20 de 1975. 
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LE 8 JOUMADA 1 13895 CORRESPONDANT AU 20 mai 1975. — Impét 

sur les bénéfices professionnels Oujda-Ville nouvelle, émis- 
sion n° 9 de 1974 ; Fés-Ville nouvelle, émissions n°s 29 de 1974 

et 30 de 1975 ; Ouazzane, émissions n°* 1 de 1968, 2 de 1969 et 

5 de 1972 ; Rabat-Ville, émissions n°* 55 de 1972'-et.56 de 1973 ; 
Rabat-Océan,. émission n° 11 de 1972 .;. Rabat—Cité-Mabella; 
émission n° 8 de 1975 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émission n° 8 

de 1974 ; Casablanca—Derb-Sidna, émission n° 20-de 1975 ; 
Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 70 de 1974 
et 72 de 1975 ; Casablanca-Maarif, émissiens. n°* 15 de. 1973 et 
16 de 1975 ; Casablanca—Oued-El-Makhazine, émission n° 49. de 
1974 ; Kasba-Tadla, émission n° 1 de 1971 ; Marrakech—Arsét- 
Lemaach, émission n° 2 de 1972 ; Al Heceima, émission n° 3 
de 1975. 

Le 10 jJoumaDa 1 1395 CORRESPONDANT AU 22 MAI 1975. — Con- 
tribution complémentaire Casablanca—Sidi-Belyout, émissions 
n** 30 de 1972, 25 de 1974 et 2 de 1975 ; Casablanca—Derb- 
Sidna, émissions n°’ 9 de 1975 ; Casablanca-—Place-des-Nations- 
Unies, émission n° 5 de 1973 ; Casablanca-MAarif, émissions 
n°® 30, 35 de 1972, 19, 31, 33, 38 de 1974 ; 32 et 34 de 1975 ; Casa- 
blanca-Bourgogne, émission n° 2 de 1975. 

Le 11 JoumadDA I 1395 CORRESPONDANT. AU 23..MaAl 1975. -— 

Impét sur les bénéfices professionnels Gasablanca—Sidi- 

Belyout, émission n° 107 de 1973 ; Casablanca-Maarif, émissions 

n°* 14 et 48 de 1975. 

LE 11 JoumaDA I 1395 CoRRESPONDANT AU 23 Marl 1975. — 
Réserve dinvestissements : Rabat-Ville, émissions n°* 7 de 1972, 
8 de 1973, 9 et 14 de 1974 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émis- 

sions n°®*® 32, 36 de 1971, 33 de 1972, 29, 31, 37 de 1973 et 35 de 
1974 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 11 de 
1971. 10 de 1973, 9.de 1974 et 102 de 1975.. 

LE 12 JOUMADA 1 1395 CORRESPONDANT AU 24 Maz 1975. ~— Contri-. 

bution complémentaire : Rabat-Ville, émission n° 48 de 1973 ; 

Casablanca—Roches-Noires, émission n° 124 de 1975 ; .Casa- 
blanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 23 de 1972, 24, 27 de 1973, 28 
et 29 de 1974 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émissions 
n°* 27 et 28 de 1975 ; Casablanca-Maarif, émissions n°* 40 de 1972, 
17 et 41 de 1974 ; Casablanca—El-Fida, émissions n°* 5 de. 1973 et - 
6 de 1975 ; Safi-Centre, émissions n°* 12’ et 13 de 1975 ; Agadir, 
émissions n°* 4 de 1972 et 6 de 1974 ; Tanger-Médina, émissions 
n°s 17 de.1973 et 18 de 1975 ; Tanger—Recette-municipale, émis- 
sion n° 20 de 1975. 

Le 14 JoumaDa 1 1395 CoRRESPONDANT. AU .26 mar 1975. — 

Impoét sur les bénéfices professionnels Casablanca—Roches- 
Noires, émissions n°’ 15 de 1971 et 18 de 1975 ; Casablanca—Sidi- 
Belyout, émissions n°* 11, 44 de 1969, 12 de 1970, 8.13, 27, 31 de 

1971, 28, 32, 35 de 1972, 29, 33, 36 de 1973 ; 12,380 et 37 de 1974 ; 
Casablanca—Sidi-Belyeut, émission n° 1 de .1972..; Casablanca— 

Place-des-Nations-Unies, emissions n°®> 9 de 1970, 5, 10 de 1971, 
6, 11 de 1972 et 7 de 1973 ; Casablanca-MAarif, émissions n°s 9, 
13 de 1972, 10, 19 de 1973, 11, 20 de 1974 et 21 de 1975 ; Casa- 
blanca—OQued-E]-Makhazine, émissions n°* 44 de 1971 et 14 de 
1973 ; Casablanca-Bourgogne, émissions n°*® 2 de.1974 et 3 de 1975; 
Taroudannt, émission n° 2 de 1974 ; Tanger—Recette-municipale, 
émissions n°® 5 de 1969 et 6 de 1970 ; Nador, émission n° 17 de 
1972. 

Le 14 JoumabA 1 1395 CORRESPONDANT AU 26 Mai 1975. — 
Réserve d’investissements :. Oujda-Ville nouvelle, émission n° 2 

de 1972 ; Rabat-Ville émissions n°* 10 de 1970, 11 de 1971,°12 de 
1972 et 13 de 1978 ; Rabat-Cité-Mabella, émission n° 1 de 1974; 
Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 15 de 1969, 16 de 1970, 

“17 de 1971, 18, 42, 102 de 1972, 34, 43, 103 de 1973, 38, 39, 41, 44 
de 1974, 14, 40 et 45 de 1975 ; Casablanca—CiléMohammediia, 
émission n° 104 de 1972 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, 
émissions n°* 15, 18 de 1970, 19, 141 de 1971, 12, 20 de 1972, 

13, 16, 21, 116 de 1973, 14, 17, 22, 112, 117 de 1974 ; 8, 23 et 113 
de 1975 ; Casablanca-MAarif, émissions n°* 4 de 1970, 5 de 1971, 
105 de 1973, 6 de 1974 et 107 de 1975 ; Casablanca—Oued-El- 
Makhazine, émissions n°* 12 de 1970, 8, 9, 138 de 1971, 14 de 1972, 
15 de 1973, 10, 16 de 1974, 11 et 17 de 1975 ; Safi-Centre, émis- 

sion n° 6 de 1974 ; Safi—Recette-municipale, émissions n°* 7 et
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8 de 1975 ; Marrakech-Guéliz, émissions n°* 5 de 1974. et 6 de 
1975 ; Tanger—Recette-municipale, émissions n° 1 de 1974 et 2 de 
1975 ; Tétouan—Bab-Rouah, émission n° 2 de 1975. 

Le 18 JoumaDa I 1395 CORRESPONDANT au 30 MAI 1975. _ 
Impét sur les bénéfices professionnels : Kenitra—Recette-munici- 

pale, émission n° 7 de 1974 ; Casablanca—Roches-Noires, émis- 

sions n°* 14 de 1970, 45 de 1971, 16 de 1972 et 17 de 1974 ; Casa- 

blanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 38, 46 de 1971, 39, 47 de 1972, 
40, 42 de 1973 et 41 de 1974 ; Casablanca—Place-des-Nations- 
Unies, émissions n°* 21 de 1971, 22 de 1972 et 23 de 1972 ; Casa- 
blanca-M4arif, émissions n°* 15 de 1969, 16 de 1970, 12, 17 de 

1971, 18 de 1972 et 14 de 1973 ; Casablanca—Oued-El-Makhazine, 

émission n° 13 de 1972 ; Mohammedia, émissions n°* 6 de 1971, 

7 de 1972 et 8 de 1973.; Taroudannt, émission n° 
Tanger—Recette-municipale, émissions n°* 8 de 1971 et 12 de 
1974. 

Le 18 JoUMADA I 1395 CORRESPONDANT AU 30 mar 1975. 
Contribution complémentaire : Oujda-Ville nouvelle, emission n° 8 

de 1975 ; Berkane, émission n° 7 de 1975 ; Meknés-Batha, émis- 
sions n°* 21 de 1972, 22 de 1973 et 23 de 1974 : Ksar-es-Souk, 

émission n° 1 de 1972 ; Sidi-Kacem, émissions n°* 2 de 1974 et 

1 de 1975 ; Sidi-Slimane, émissions n°* 1, 3 .de 1974 et 2 de 1975 ; 

Souk-el-Arbda-du-Rharb, émissions n°s 2 de 1972, 2 de 1973 et 

3 de 1975 ; Kenitra—Recette-municipale, émissions n°* 5 de 1972, 

4 de 1973, 6 de 1974, 2 et 3 de 1975 ; Kenitra-Médina et Ouazzane, 

émission n° 1 de 1975 ;: Rabat-Ville, émissions n°* 50 de 1972, 

51, 58 de 1973, 49, 52, 57 de 1974 ; 47, 53, 54, 56 et 59 de 1975 ; 
Rabat—Yacoub-El-Mansour, émissions wet 7 de 1974 et 8 de 1975; 

Casablanca—Roches-Noires, émissions n°* 122 de 1973 et 123 de 
1974 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 26 de 1972 et 
22 de 1975 ; . Casablanca — Place-des-Nations- Unies, 
émissions n°* 24 de 1972 et 25 de 1973 ; Casablanca-MAarif, émis- 

- sions n°* 43 de 1972, 16, 18, 39 et 42 de 1975 ; Casablanca—Oued- 

El-Makhazine, émission n° 13 de 1972 ; Agadir, émission n° 5 de 
1973 ; Tétouan—Al-Adala, émissions n°* 14 de 1973 et 12 de 1975: 

Le 18 JoumapA I 1395 CORRESPONDANT aU 30 mar 1975. 
Réserve d’investissements Casablanca—Sidi-Belyout, émissions 

n°’ 22 et 20 de 1974 ; Casablanca-Maarif, émissions n°* 10 de 
1971, 9 de 1972, 8 de 1973 et 7 de 1974. 

Le 24 joumaDA 1 1395 CORRESPONDANT AU 5 JUIN 1975. 

Impét sur les bénéfices professionnels : Berkane, émission n° 8 
de 1973 ; Meknés-Médina, émission n° 13 de 1968 ; Meknés-Batha, 

émissions n°* 13 de 1968, 16 de 1969, 17 de 1970, 11 de 1972 et 
9 de 1973 ; Kenitra—Recette-municipale, émissions n°* 15 de 1971 

et 7 de 1973 ; Rabat-Ville, émissions’n°* 22 de 1970, 18 de 1971, 

14 de 1972, 7 de 1973. et 3 bis.de 1974 ; Rabat-Océan, émission 
n° 11 de 1972 ; Casablanca—Roches-Noires, émissions n°* 15 de 
1969, 14, 20 de 1970, 14 de 1971, 10, 13 de 1972 et 7 de 1973 ; 
Casablanca—Sidi-Belyout, emissions n°* 24 de 1969, 18, 19, 23 de 

1970, 17, 18, 19, 22 de 1971, 11, 12, 13 de 1972, 7, 8, 9 de 1973, 
3 bis de 1974 et 1 accélérée bis.de 1975 ; Casablanca—Place-des- 
Nations-Unies, émissions n°’ 9,.11, 12 de 1972, 18 de 1973 et 

reltenue & la source de 1972.;,.Casablanca-Maarif, retenue a la 

source de 1974 ; Casablanca—Qued-El- -Makhazine. emission n° 16 
de 1971 ; Casablanca-Bourgogne, émission n° 14 de 1971 ; Moham- 

media, émissions n°* 21 de..1969, 20 de 1970, 16 de 1971, 12 de 

1972 et 7 de 1973 ; Khouribga, émissions n°* 10 de 1972 et 8 de 

1973 ; Azemmour, émission n° 3 bis de-1974 ; Safi-Céntre, émis- 

sion n° 7 de 1973 ; Marrakech-Guéliz, émissions n°’ 17 de 1971, 

14, 15 de 1972, 11 ‘et 12 de 1973 ; Marrakech—Arsét-Lemaach, 

émissions n°* 8 de 1973 et 3 bis de 1974 ; Tétovan—Al-Adala, 

émission n° 10 de 1972. 

Le 24 Joumapa 1 1395 CORRESPONDANT AU 5 JUIN 1975. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Meknés-Ryad, émis- 

sion n° 1 de 1973 et 1974:; Rabat—Cité-Mabella, émission n° 4 

de 1973 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 5, 6 de 1972, 

2 de 1973 et 4 de 1974 ;- Casablanca—Place-des-Nations-Unies, 
émissions n°* 7 de 1971 ét 5 de 1972 ; Casablanca-Maarif, émis- 

sion n° 8 de 1971 ; Casablanca-Bourgogne, émission n° 1 de 1973 ; 
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" Inezgane, émissions n°* 4.de 1973 et 2 de 1974 ; Oulad-Teima, 

emission n° 3 de 1973 ; Tétouan—Al-Adala, émission n° 9 de 1971 
et Tétouan—Bab-Rouah, émission n° 1 de 1974. 

Le 24 JouMADA i. 1395 CORRESPONDANT AU 5 JUIN 1975. 

Impét des patentes : Kenitra—Recette-municipale, émission n° 4 

de 1973 ; Casablanca—Place- des-Nations-Unies et Agadir, émis- 
sion n° 3 de 1973. 

Le 24 sgoumaDa I 1395 CORRESPONDANT AU 5 JUIN 1975. 

Taxe urbaine : Oujda-Ville nouvelle, Oujda—Bab-Gharbi, Fés—Ain- 

Kadous, Salé—Recette-municipale, .Azemmour, Agadir, 

Larache, Ksar-el-Kebir et Asilah, émission n° 3 de 1973 ; 

Fés-Ville nouvelle, émissions n°* 2 et 3 de 1973 ; Meknés- 
Batha, Sidi-Kacem, Mohammedia et El-Kelaa-des-Srarhna, émis- 

sion n° 3 de 1972 ; El-Hajeb, émissions n°* 2 de 1972, 1974 et 4 

de 1973 ; Kenitra—Recette-municipale et Khouribga, émission 

n° 2 de 1974 ; Kenitra-Médina, émission n° 2 de 1972 ; Rabat— 
Yacoub-El-Mansour, émission n° 4 de 1972 ; Salé-Tabrikét, émis- 

sion n° 2 de 1972 ; Casablanca—Cité-Mohammedia, Casablanca- 

Maarif, Casablanca-Bourgogne, El-Jadida—Plateau, Safi—Recette- 

municipale, Essaouira-Ville nouvelle, Marrakech-Médina, Mar- 

rakech—Bab-Doukkala, Taroudannt et Oulad-Teima, émission 

n° 2 de 1973 ; Casablanca—E]-Fida, Safi-Centre et Tanger—Recette- 

municipale, émissions n°* 3 de 1972. et 2 de 1973 ; Berrechid, 
émissions n°* 3 de 1972 et 4 de 1973. : 

Le 24 soumMapA I 1395 CORRESPONDANT au 5 JuIN 1975. 

Réserve d‘investissemert Oujda-Ville nouvelle, Fés-Ville nou- 

velle, Fés—Ain-Kadous, Sefrou, Meknés-Batha, Ksar-es-Souk, » 

Kenitra—Recette-municipale, Rabat-Ville, Rabat-Océan, Casa- 

blanca — Roches-Noires, Casablanca~—Sidi-Belyout, Casablanca— 

Cité-Mohammedia, Casablanca — Derb-Sidna, Casablanca — Sidi- 
Othmane, Casablanca — Place - des -Nations- Unies, Casablanca- 
Maarif, Casablanca — El-Fida, Casablanca — Oued-El-Makhazine, 
Beni - Mellal — Ancienne- Médina, Beni-Mellal, Fkih-ben- 

Salah, El-Jadida — Plateau, Safi — Recette-municipale, Mar- 

rakech-Guéliz, Marrakech-Médina, Marrakech — Arsét- 
Lemdach, Tanger-Médina, Tétouan—Al-Adala, Larache et Al 
Hoceima, émission n° 2 de 1974 ; Oujda-Ville nouvelle, Oujda- 
Médina, Jerada, .Berkane, Fes-Ville nouvelle, Fés-Fekharine, 
Meknés-Batha, Kenitra—Recette-municipale, Rabat-Ville, Rabat- 

Océan, Rabat—Cité-Mabella, Salé-Tabriquét, Casablanca—Roches- 
Noires. Casablanca—Sidi-Belyout, Casablanca—Cité-Mohammedia, 

Casablanca — Derb-Sidna, Casablanca — Place-des-Nations-Unies, 

Casablanca-Maarif, Casablanca—El-Fida, Mohammedia, Ben- 
Ahmed, Ben-Slimane, Qued-Zem, Khouribga, Safi—Recette-munici- 

pale, Youssoufia, Marrakech—Arsét-Lemaach, Agadir, Inezgane, 
Tanger—Recette-municipale, Tétouan—Al-Adala et Tétouan—Bab- 

Rouah, émission n° 3 de 1974 ; Meknés-Batha, émissions n°* 9 de 

1970, 11 de 1971, 9 de 1973 et 10 de 1972 ; Meknés-Médina, émis- 

sion n° 7 de 1968 ; Rabat-Ville, émissions n°* 8 de 1970 6 de 1971 
et 4 de 1972 ; Casablanca—Roches Noires, emissions n°* 14 de 

1969, 9 de 1970 et 15 de: 1970 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émis- 
sions n°* 1 accélérée bis de 1975, 11, 15 de 1969, 8, 10 de 1970, 
14 de 1971 et.9 de 1973. : Casablanca—Cité- -Mohammedia, émis- 
sion n° 5 de 1971 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émis- 
sion n” 12 de 1970 ; Casablanca—Sidi-Othmane, émission:n® 4 de 
1968 et 1969 ; Mohammedia, émissions n°* 10, 11 de 1969, 7, 8 de 
1970, 8 de 1971 et 9 dé 1972 ; Marrakech-Guéliz, émission n° 17 
de 1972 ; Nador, émissions n°*-4 de 1972, 3 de 1973 et 2 de 1974. 

Le 24 JoumMapa I_.1395 CORRESPONDANT AU 5 JUIN 1975. 

Impét agricole : Taza,.émissions n°§ 806 a 812 de 1974 5 Guercif, 

émissions n°® 813 a 820 de 1974 3-Essaouira, emissions n°* 821 a 

835 de 1974 ; Tamanar, emissions n°* 836 A 839 de 1974 ; Yous- 

soufia, émissions n°* 840 A “845° de 1974 ; Safi-Ville, émis- 

sions n°* 846 4 859 de. 1974 ; OQued-Zem, émissions n°* 860. a. 872 

de 1974 ; Khouribga, émissions n°* 873 a 879 de 1974. 

Le directetir adjaint, 

chef de la division des impéts, 

Mapacarr ALtaovu1 MowamMen.


